
  
 
 
  
 
  
 
  
  
  
  

 Livret d’Époux (date et lieu de mariage) 
   ________________________________ 
 Livret de Père et Mère commun 
 
 Livret de Père ou Mère Célibataire 
 
 Duplicata  père ou mère (rayer père ou mère) : 
  Perte 

 Divorce, Séparation 
 
ADRESSE : __________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Etat Civil de Monsieur : 
 
Nom : _____________________________________________________ 
Prénoms : __________________________________________________ 
Date et Lieu de naissance : _____________________________________ 
Département de naissance : _____________________________________ 
Nationalité : ________________________________________________ 

Si français né à l’étranger,  
joindre une copie de l’acte de naissance dressé par Nantes. 

Si Décès (indiquer la date et le lieu) _______________________________ 

Etat Civil de Madame : 
 
Nom : _____________________________________________________ 
Prénoms : __________________________________________________ 
Date et Lieu de naissance : _____________________________________ 
Département de naissance : _____________________________________ 
Nationalité : ________________________________________________ 

Si française née à l’étranger,  
joindre une copie de l’acte de naissance dressé par Nantes. 

Si Décès (indiquer la date et le lieu) _______________________________ 

Signatures 
 

Monsieur,                                                      Madame, 
 

Tournez la page S.V.P  
 

Pour créer votre livret, nous allons devoir l’envoyer à 
chacune des mairies de vos naissances, et ensuite 
vous l’adresser directement à votre domicile c’est 
pourquoi, nous vous remercions de participer aux 

frais d’envoi en joignant à cette demande : 
____ Timbres à 1,65 € (100gr.) 

Demande de Livret de Famille 



 

 
 
 

Numéro de téléphone : _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er Enfant : 
Nom :  ______________________   Prénoms : _______________________________ 
Né(e) le : _______________________________ à ___________________________ 
Si décès (date et lieu) __________________________________________________ 
 

2ème Enfant : 
Nom :  ______________________   Prénoms : _______________________________ 
Né(e) le : _______________________________ à ___________________________ 
Si décès (date et lieu) __________________________________________________ 
 

3ème Enfant : 
Nom :  ______________________   Prénoms : _______________________________ 
Né(e) le : _______________________________ à ___________________________ 
Si décès (date et lieu) __________________________________________________ 
 

4ème Enfant : 
Nom :  ______________________   Prénoms : _______________________________ 
Né(e) le : _______________________________ à ___________________________ 
Si décès (date et lieu) __________________________________________________ 
 

Merci de bien vouloir faire suivre et après inscription du dernier acte le retourner  à 

Mairie, service Etat Civil 
20 rue Hôtel de Ville 
  63110 BEAUMONT 

 
Pour la remise aux intéressés. 


