
 

 

DIRECTION POPULATION /RÉGLEMENTATION 

Tél : 04.90.24.35.16      

 

                                                       FORMULAIRE DE DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 

 

 Seul un des titulaires du livret peut faire une demande pour en obtenir un deuxième. 

 En cas de décès du ou des titulaires du livret, les enfants ne peuvent obtenir la délivrance d’un second livret. 
 Le tuteur d’un enfant mineur peut éventuellement obtenir un second livret avec l’accord du Procureur. 

 Le délai entre la demande et la remise du livret varie en fonction du nombre de mairies dans lesquelles le livret doit 

être envoyé pour être rempli. 

 L’usage d’un livret incomplet ou devenu inexact à la suite de changements intervenus engage la responsabilité des 

titulaires qui sont passibles de poursuites pénales. 

 

DEMANDEUR : 

Nom : ………………………………………………………………………………………….. 

Prénom (s) : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Tél : ….. /….../…../…../……     Mail : ……………………………………………………….. 

 

Fait à :…………………………….., Le :……………   Signature du Demandeur : 

 

 

Pièces à fournir :  

 Pièce d’identité du demandeur (Carte d’identité ou passeport) 

 Justificatif de domicile (facture d’EDF, de téléphone fixe ou internet, attestation assurance 

habitation…) de moins de 3 mois 

 Attestation sur l’honneur (en pièce jointe) 

 Justificatif en cas de divorce ou séparation 

 

Motif de la demande : 

 Perte, vol ou destruction 

 Changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes qui figurent dans le livret 

 Epoux ou parent dépourvu de livret (en cas de divorce ou séparation) 

 Autre, préciser : ………………………………………………. 



 

              

 

Mariage célébré le ……………………………………………………………………………….. 

A la Mairie de        ……………………………………………………………………………….. 

Divorce le              ……………………………………………………………………………….. 

Epoux ou Père                                                                                 Epouse ou Mère 

NOM      ………………………………………………         NOM  …………………………………………………. 

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

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

A              ………………………………………………                                A          ……………………………………………….. 

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

A              ……………………………………………….                                       A          ………………………………………………… 

 

                                                                                                  ENFANTS 

                                       1                                                                                                                              2 

NOM   …………………………………………………..                                     NOM …………………………………………………. 

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

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

A     ……………………………………………………...                                     A   …………………………………………………….. 

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

                                        3                                                                                                                              4                        

NOM   …………………………………………………..                                     NOM …………………………………………………. 

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

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

A     ……………………………………………………...                                     A   …………………………………………………….. 

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

                                      5                                 6 

NOM   …………………………………………………..                                     NOM …………………………………………………. 

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

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

A     ……………………………………………………...                                     A   …………………………………………………….. 

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

 

 

 

 

COMPOSITION DU LIVRET 

CONVOQUÉ (E)  LE ……………………………………………………………                      SIGNATURE : 

 

REMIS                 LE …………………………………………………………….. 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

ADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 



 
 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

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

 

Demeurant à (1)13160 Châteaurenard ………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….......................... 

 

 

 

Déclare sur l’honneur effectuer la demande d’un second livret de famille suite à (2): 

 

 une perte 

 

 un vol 

 

 une destruction 

 

 une séparation ou un divorce 

 

 

 

 

      Fait à Châteaurenard, le …………………………..... 

 

 

        Signature 

 

 

 

 

 

 
(1) Préciser l’adresse complète 
(2) Cocher la case nécessaire 

 


