
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  Service État Civil 

 

 

Demande de mise à jour de 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 peut effectuer la demande de mise à jour de livret de famille ? 
 
Le ou les titulaires du livret de famille exclusivement peuvent en faire la demande. 
 
- Où effectuer la demande de mise à jour de livret de famille ? 
 
La demande doit être effectuée à la mairie du lieu de domicile du demandeur. 
Le formulaire de demande de mise à jour doit être complété et signé par le demandeur. 
 
- Délai de délivrance du duplicata du livret de famille 
 
Ce délai est variable, car le livret de famille est transmis à chaque commune détentrice d’un acte 
devant figurer sur le livret de famille. 
 
Dès réception du livret de famille, la commune du lieu de domicile du demandeur le convoque pour 
venir le retirer. 
 
- 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. 


