
 

DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 
à effectuer auprès de l’officier de l’état civil du lieu de résidence 

 

Arrêté du 3 mai 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2006 
 fixant le modèle de livret de famille 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………………………………. 

Tél :…………………………………………………………E-mail :…………………………………………………….. 

 

1° - sollicite la délivrance d’un premier livret de famille (1) (2): 
 

 lors de la célébration du mariage ; 

 lors de la déclaration de naissance du premier enfant dès lors que la filiation est établie à 

l’égard d’au moins l’un des parents ; 

 lors de la transcription d’un jugement d’adoption ; 

 à la demande des parents qui en sont dépourvus, à l’occasion de l’établissement d’un acte 

d’enfant sans vie. 

 

2° - sollicite la mise à jour du livret de famille par l’inscription : 
 

A- d’extrait(s) d’acte(s) : 
 du mariage des parents ; 

 de la naissance du parent à l’égard duquel la filiation est établie ultérieurement à la date de 

délivrance du livret de famille. Lorsque plusieurs enfants figurent sur le livret de famille, cette mention n’est 

possible que si ce parent est commun à tous les enfants ; 

 de la naissance des enfants communs aux deux parents (père, mère ou couples de femmes) ; 

 de la naissance des enfants dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de l’un des parents ; 

 d’un acte d’enfant sans vie comportant le cas échéant, ses nom et prénom(s); 

 de décès du ou des époux ou parent(s) ou enfant(s) ; 

B- d’une ou des mention(s) : 

 de changement de nom ou de prénom ; 

 de changement de sexe ; 

 de rectification ; 

 de divorce ; 

 de séparation de corps ; 

 de nationalité française (acquisition, perte, réintégration, déclination, déchéance, opposition, 

retrait du décret de naturalisation, délivrance d’un certificat de nationalité ) ;  

 d’adoption simple sur le livret de famille des parents d’origine ou des adoptants ; 

 autre :………………………………………………………………………………………. 

 

Je certifie en outre que les renseignements indiqués ci-dessus et au verso sont exacts.   
 

Fait à Lons, le………………………………………………………………………. 
 

Signature ……………………………………………………………………………. 
 

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Cocher d’une croix 



QUESTIONNAIRE A REMPLIR  
A L’APPUI DE LA DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 

 
           Epoux ou Père       Epoux 

   Epouse ou mère      Epouse ou Mère 

Nom……………………………………………………..   Nom…………………………………………………….. 

(1ère partie : ……………..2ème partie : ……………….)  (1ère partie : ……………..2ème partie :...…………….) 

Prénom(s)………………………………………………..  Prénom(s)………………………………………………. 

Né(e) le……………………………………………………   Né(e) le…………………………………………………... 

à………………………………………………………….  à………………………………………………... ……… 

Décédé(e) le………………………………………………..  Décédé(e) le……………………………………………… 

à………………………………………………………..  à………………………………………………………… 

 

Date et lieu de mariage :……………………………………………………………………………………………………. 

Date du divorce ou de la séparation de corps :……………………………………………………………………………... 

Autres mentions :…………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

PREMIER ENFANT      DEUXIEME ENFANT 
 

Nom……………………………………………………..   Nom…………………………………………………….. 

(1ère partie : ……………..2ème partie : ……………….)  (1ère partie : ……………..2ème partie :………………) 

Prénom(s)………………………………………………..  Prénom(s)………………………………………………. 

Né(e) le…………………………………………………   Né(e) le…………..……………………………………... 

à………………………………………………………….  à………………………………………………... ……… 

Décédé(e) le………………………………………………  Décédé(e) le…………………………………………… 

à………………………………………………………..  à………………………………………………………… 

 
TROISIEME ENFANT     QUATRIEME ENFANT 
 

Nom……………………………………………………..   Nom…………………………………………………….. 

(1ère partie : ……………..2ème partie : ……………….)  (1ère partie : ……………..2ème partie :………………) 

Prénom(s)………………………………………………..  Prénom(s)………………………………………………. 

Né(e) le…………………………………………………   Né(e) le…………..……………………………………... 

à………………………………………………………….  à………………………………………………... ……… 

Décédé(e) le………………………………………………  Décédé(e) le…………………………………………… 

à………………………………………………………..  à………………………………………………………… 

 

CINQUIEME ENFANT     SIXIEME ENFANT 
 

Nom……………………………………………………..   Nom…………………………………………………….. 

(1ère partie : ……………..2ème partie : ……………….)  (1ère partie : ……………..2ème partie :………………) 

Prénom(s)………………………………………………..  Prénom(s)………………………………………………. 

Né(e) le…………………………………………………   Né(e) le…………..……………………………………... 

à………………………………………………………….  à………………………………………………... ……… 

Décédé(e) le………………………………………………  Décédé(e) le…………………………………………… 

à………………………………………………………..  à………………………………………………………… 

L’usage d’un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements intervenus dans l’état des personnes considérées 

rend son ou ses titulaires passibles de poursuites pénales. 


