
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  Service État Civil 

 

 

Demande de premier Livret de Famille 
 
�  D’époux : Mariage contracté le .............................................  à .........................................................  
 Divorce prononcé le ................................................  à .........................................................  
�  De parents naturels 
�  De mère naturelle 
�  De père naturel 
 
Merci d’inscrire les extraits des actes dressés en votre commune et faire suivre aux différentes 
mairies concernées. La dernière mairie est invitée à retourner le livret à la mairie du lieu du 
domicile. Avec nos remerciements. 

État Civil de l’époux ou du père État Civil de l’épouse ou de la mère 
Nom et Prénom : ........................................................... Nom et Prénom : ...............................................  
Né le : ............................................................................. Née le : ...............................................................  
À : .................................................................................... À : ........................................................................  

 

Les enfants 
 
1) Nom-Prénom : .......................................................... 2) Nom-Prénom : ..............................................  
 Né(e) le :...................................................................  Né(e) le :.......................................................  
 À : ..............................................................................  À : ..................................................................  
 
3) Nom-Prénom : .......................................................... 4) Nom-Prénom : ..............................................  
 Né(e) le :...................................................................  Né(e) le :.......................................................  
 À : ..............................................................................  À :  .................................................................  
 
5) Nom-Prénom : .......................................................... 6) Nom-Prénom : ..............................................  
 Né(e) le :...................................................................  Né(e) le :.......................................................  
 À :  .............................................................................  À :  .................................................................  
 
 
 
 Fait à Sarrians, le 
Signature du demandeur Signature et Cachet 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  Service État Civil 

 

 

 

Coordonnées du demandeur 
(Toutes les informations requises sont obligatoires) 

 

Nom  : ...........................................................................................................................................................  
Prénoms : ......................................................................................................................................................  
Adresse : ......................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
Téléphone : ..................................................................................................................................................  

 
- Qui délivre le premier livret de famille ? 
 
C’est la mairie du lieu de naissance du premier enfant qui délivre le premier livret de famille. 
En cas de mariage, le premier livret de famille est délivré par la mairie du lieu de célébration. 
 
Cas particulier : si les époux ont eu un ou plusieurs enfants en commun avant le mariage, un 
nouveau livret de famille leur sera délivré par la mairie du lieu de célébration. Les enfants seront 
respectivement apposés par chaque mairie de leur lieu de naissance. Le livret de famille sera 
alors envoyé à la mairie du lieu de domicile des époux pour la remise. 
 
- Modalités de retrait du duplicata du livret de famille : 
 
Le retrait du duplicata doit être effectué par le demandeur en personne. 
Il doit se présenter au service État civil muni d’une pièce d’identité avec photo. 


