DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE
 02.47.59.66.64.

 02.47.59.62.40.
paulmy.mairie@wanadoo.fr

(Application du décret n°74-449 du 15 mai 1974, de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié et des
articles 634 à 636.2 de « l'Instruction générale relative à l'état civil » du 11 mai 1999)

Merci de bien vouloir faire suivre aux différentes mairies intéressées.
Retour à la Mairie de PAULMY, 1 Place de la mairie, 37350 PAULMY

1 - LE DEMANDEUR
Le demandeur_________________________________________________________________
domicile (n°, rue, code postal, ville, ou pays si nécessaire)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tél: (facultatif) ____________________________
2 - MOTIF DE LA DEMANDE
Je sollicite la délivrance d’un livret de famille pour les motifs suivants :
 perte, vol ou destruction du premier livret
 époux (ou parent) dépourvu de livret (divorce, séparation)
 adoption d’un enfant
 changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le
livret
(restituer le 1er livret).

2 - CONDITIONS DE DELIVRANCE
Je sollicite :
l’établissement d’un nouveau livret par reproduction du premier par l'officier de l’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 630 de l’ I.G. de l’état civil et
remplis à à cet effet le questionnaire durant au verso de la présente.
L’usage d’un livret inexact ou incomplet engage la responsabilité des parents qui sont passibles
de poursuites pénales (art 147 et 149 du Code Pénal).
Je m’engage à retirer le livret de famille en Mairie de Paulmy en présentant une pièce d’identité.
Je certifie que les renseignements indiqués sur cette demande recto-verso sont complets.

PAULMY, le

Mairie de Paulmy, 1 Place de la mairie, 37350 PAULMY

SIGNATURE DU DEMANDEUR
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 EPOUX

 PERE

 EPOUSE

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Né le

Née le

A

A

Décédé le

Décédée le

A

A

Nationalité

Nationalité

 MERE

A

MARIAGE

Le

DIVORCE - SEPARATION

TGI de
Le



ENFANTS


Nom et Prénoms :

Né(e) le

Né(e) le

A

A

Reconnu(e) le

par

Décédé(e) le

Reconnu(e) le

 Nom et Prénoms :

Né(e) le

Né(e) le

A

A
par

Décédé(e) le

Reconnu(e) le

Nom et Prénoms :

Né(e) le

Né(e) le

A

A
par

Décédé(e) le

Reconnu(e) le

Nom et Prénoms :

Né(e) le

Né(e) le

A

A

Décédé(e) le

par

Décédé(e) le

Nom et Prénoms :

Reconnu(e) le

par

Décédé(e) le

 Nom et Prénoms :

Reconnu(e) le

par

Décédé(e) le

 Nom et Prénoms :

Reconnu(e) le

Nom et Prénoms :

par

Reconnu(e) le

par

Décédé(e) le

Lieux de naissance et de décès : indiquer la ville, le département (ou le pays si nécessaire).
Reconnaissance : préciser selon le cas « par le père », »par la mère », « par les père et mère ».
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