
DEMANDE  

D’UN SECOND LIVRET DE FAMILLE 

 

« Application du décret N° 74-449 du 15 Mai 1974, modifié par le décret du 25 Avril 1980 et des articles 
N° 625 à 631 de l’Instruction Générale relative à l’état civil et du décret N° 2000-1277 du 26 Décembre 
2000 et du décret N° 2006-640 du 1er Juin 2006 » 
Modifié par les arrêtés du 29 Juillet 2011 et 24 Mai 2013. 

 

IDENTITE DU DEMANDEUR :  

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

Prénoms ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicile ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

Code Postal …………… Ville …………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. ………………………………………… Courriel …………………………………………………………………………………………….. 

 

NATURE DU LIVRET DE FAMILLE 

□ Second livret de famille de parents mariés 

□ Livret de famille de parents non mariés 

 

MOTIF DE LA DEMANDE  

□ Perte, vol, destruction du premier livret (Art. 15) 

□ Changement dans les noms et personnes figurant au livret de famille (Art. 16) 

□ Parent dépourvu de livret (Art. 14) 

 

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

 

Fait à Angoulins, le …………………….. 
 
Signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Merci de bien vouloir faire suivre le présent livret ou la présente demande dans les mairies concernées 
et nous en faire retour) 



FORMULAIRE A COMPLETER 

 

Mariage contracté à la mairie de ……………………………………………………………………………………….. 

Le ………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Date divorce ou séparation de corps 

- Si mariés, présenter le jugement de divorce ou de séparation de corps 

- Si non mariés, présenter la décision judiciaire ou l’homologation de la convention 

 

 

ENTRE 

NOM ……………………………………………………  NOM …………………………………………………… 
Prénoms …………………………………………….. .  Prénoms ……………………………………………… 
Né(e) le ………………………………………………..  Né(e) le ……………………………………………….. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
Décédé(e) le …………………………………………  Décédé(e) ……………………………………………. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
 
 

ENFANTS 
 
NOM ……………………………………………………  NOM …………………………………………………… 
Prénoms …………………………………………….. .  Prénoms ……………………………………………… 
Né(e) le ………………………………………………..  Né(e) le ……………………………………………….. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
Décédé(e) le …………………………………………  Décédé(e) ……………………………………………. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
 
NOM ……………………………………………………  NOM …………………………………………………… 
Prénoms …………………………………………….. .  Prénoms ……………………………………………… 
Né(e) le ………………………………………………..  Né(e) le ……………………………………………….. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
Décédé(e) le …………………………………………  Décédé(e) ……………………………………………. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
 
NOM ……………………………………………………  NOM …………………………………………………… 
Prénoms …………………………………………….. .  Prénoms ……………………………………………… 
Né(e) le ………………………………………………..  Né(e) le ……………………………………………….. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
Décédé(e) le …………………………………………  Décédé(e) ……………………………………………. 
à …………………………………………………………..  à ………………………………………………………….. 
 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter 
dans le cadre du traitement de votre demande. Elles sont conservées uniquement pendant la durée d’instruction de votre 
demande. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant. 
Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit d’accès dans notre politique de protection des données. 


