
MARIAGE

contracté à la mairie de _____________________________________________  le ______________________

PÈRE OU ÉPOUX MÈRE OU ÉPOUSE

NOM __________________________________ NOM ___ ____________________________________

Prénoms________________________________ Prénoms  ____________________________________

né le ___________________________________ Née le ______________________________________

à ______________________________________ à __________________________________________

nationalité ______________________________ nationalité __________________________________

(1) _____________________________________ (1) _________________________________________

ENFANTS

1 NOM___________________________________ 2 NOM _____________________________________

Prénoms______________________________________ Prénoms________________________________________

né(e) le ______________________________________ né(e) le ________________________________________

à ________________________________________ à __________________________________________

(1) __________________________________________ (1) ____________________________________________

3 NOM __________________________________ 4 NOM_____________________________________

Prénoms _____________________________________ Prénoms_________________________________________

né(e) le ______________________________________ né(e) le _________________________________________

à _______________________________________ à __________________________________________

(1) _________________________________________ (1) ____________________________________________

5 NOM___________________________________ 6 NOM______________________________________

Prénoms _____________________________________ Prénoms_________________________________________

né(e) le ______________________________________ né(e) le __________________________________________

à ________________________________________ à ___________________________________________

(1) __________________________________________ (1) _____________________________________________

1) Mentionner le cas échéant la date et le lieu de décès

SUIVI DU LIVRET : __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________



DEMANDE DE SECOND LIVRET DE FAMILLE
Application de l'Instruction Générale Relative à l'Etat Civil, articles 634 à 636-2

Identité du demandeur Nom, Prénom ___________________________________________________________

Domicile __________________________________________________________

_________________________________________________________________

(joindre justificatifs d'identité et de domicile : loyer, facture EDF, téléphone...)

Motif de la demande  perte, vol ou destruction du 1er livret (joindre justificatif : déclaration de perte)

 changement  dans  la  filiation  ou  dans  les  noms  et  prénoms  des  personnes  qui
figurent au livret

 parent  dépourvu  de  livret ;  en  cas  de  divorce  ou  de  séparation,  fournir  le  
dispositif du jugement ou la convention homologuée

A Cognac, le _____________________________
Signature du demandeur

Dans le cas où les justificatifs motivant la demande ne pourraient être produits, compléter l'attestation sur l'honneur ci-
dessous.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

PERTE ou DESTRUCTION du livret de famille
ou SEPARATION DE FAIT DES PARENTS

Je soussigné (e) ___________________________________________________________________

domicilié (e) à ____________________________________________________________________

 atteste de la perte ou de la destruction de mon livret de famille

 atteste être séparé(e) de fait de mon époux(se) – du père – de la mère de mon (mes) enfant (s)

et sollicite l'établissement d'un second livret de famille.

A Cognac, le ___________________________
Signature,


