
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service État Civil de Demi-
Quartier dans le cadre de votre démarche de demande d'un acte d'état civil. Elles sont conservées par le service État Civil, 
le temps de l'établissement d'une attestation ou délivrance d'un acte, ou en application du code civil. Conformément à la loi « 
informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679) », vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant en contactant le Délégué à la Protection des Données dpo@ccmpb.fr. Vous pouvez 
introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSEECCOONNDD  LLIIVVRREETT    

DDEE  FFAAMMIILLLLEE  
AArrrrêêttéé  dduu  1199  jjuuiilllleett  22000022  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  dduu  1166  mmaaii  11997744  

mmooddiiffiiéé  ffiixxaanntt  lleess  mmooddèèlleess  ddee  lliivvrreett  ddee  ffaammiillllee  
  

 

 Le demandeur doit obligatoirement fournir une copie de sa pièce d’identité. 

 

Je soussigné (e) :  ...............................................................................................................  

Domicilié(e) : .....................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................  Ville :  ..............................................................  

 : .....................................................................................................................................  

SOLLICITE l’établissement d’un SECOND livret de famille : 

 d’époux  commun de père et mère naturels 

 de mère célibataire  de père célibataire 

 l’établissement d’un nouveau livret par reproduction du premier par l’officier d’état-

civil de ma résidence, et à cet effet je présente le premier livret en ma possession, 

 la reconstitution d’un nouveau livret par les voies prévues à l’article 636 de 

l’Instruction Générale relative à l’Etat-Civil et remplis à cet effet le questionnaire figurant 

en annexe à cette fiche. 

MOTIF de la demande : 

 perte, vol, destruction du premier livret 

 époux dépourvu de livret 

 changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes 

MENTIONNER : 

 la mention du divorce 

 la mention du décès 

 autre mention.................................................................................................................  

CERTIFIE que les renseignements d’état-civil indiqués ci-dessus et sur le questionnaire 

annexe à cette fiche sont exacts et complets. 

Fait à  ....................................................... Le .....................................................................  

Signature du père   et/ou   Signature de la mère 

 

 

 

 

NB : l’usage d’un livret de famille inexact et incomplet engage la responsabilité des 

titulaires qui sont passibles de poursuites pénales 



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service État Civil de Demi-
Quartier dans le cadre de votre démarche de demande d'un acte d'état civil. Elles sont conservées par le service État Civil, 
le temps de l'établissement d'une attestation ou délivrance d'un acte, ou en application du code civil. Conformément à la loi « 
informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679) », vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant en contactant le Délégué à la Protection des Données dpo@ccmpb.fr. Vous pouvez 
introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 

 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSEECCOONNDD  LLIIVVRREETT    

DDEE  FFAAMMIILLLLEE  
AArrrrêêttéé  dduu  1199  jjuuiilllleett  22000022  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  dduu  1166  mmaaii  11997744  

mmooddiiffiiéé  ffiixxaanntt  lleess  mmooddèèlleess  ddee  lliivvrreett  ddee  ffaammiillllee  
  

FFIICCHHEE  DDEE  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  
EPOUX OU PERE :  EPOUSE OU MERE : 

Nom : ................................................................. Nom : .....................................................................  

Prénoms : ........................................................... Prénoms : ...............................................................  

Né le : ................................................................ Née le : ...................................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  

Décédé le : ......................................................... Décédée le :............................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  

MARIAGE 

Date : ................................................................. Lieu : ......................................................................  

ETAT-CIVIL DES ENFANTS 

1er Enfant : 2ème Enfant : 

Nom : ................................................................. Nom : .....................................................................  

Prénoms : ........................................................... Prénoms : ...............................................................  

Né le : ................................................................ Né le : .....................................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  

Décédé le : ......................................................... Décédé le : .............................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  

3ème Enfant : 4ème Enfant : 

Nom : ................................................................. Nom : .....................................................................  

Prénoms : ........................................................... Prénoms : ...............................................................  

Né le : ................................................................ Né le : .....................................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  

Décédé le : ......................................................... Décédé le : .............................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  

5ème Enfant : 6ème Enfant : 

Nom : ................................................................. Nom : .....................................................................  

Prénoms : ........................................................... Prénoms : ...............................................................  

Né le : ................................................................ Né le : .....................................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  

Décédé le : ......................................................... Décédé le : .............................................................  

A : ...................................................................... A : ..........................................................................  


