
DEMANDE DE DUPLICATA  DE LIVRET DE FAMILLE

Merci de bien vouloir faire suivre aux différentes 
mairies concernées et de retourner le livret à 

Mairie – Place Soulé 
09 390 L'HOSPITALET-PRES-L'ANDORRE

Le(s) demandeur(s) :

Nom : ...........................................................................................................................
Domicile (n°, rue, code postal, ville, ou pays si nécessaire) : 
…..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
TEL :.............................................................................................................................

Nature du livret : 

 1er livret         livret d’époux                     livret de père naturel ou adoptif
 second livret    livret de parents naturels    livret de mère naturelle ou adoptive

Motif de la demande :

 perte, vol ou destruction du premier livret             adoption d’un enfant
 époux (ou parent) dépourvu de livret                    divorce, séparation
 légitimation d’un enfant (restituer le 1er livret)
 changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent 
sur le livret (restituer le 1er livret).

Remarque :

Le livret de famille doit comporter toutes les indications relatives aux décès, divorce, etc… 
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).
Le demandeur certifie que les renseignements indiqués sur cette demande recto-verso 
sont complets.

Fait à L'Hospitalet, le ….................................. Signature du demandeur



 EPOUX                      PERE

NOM : …....................................................
Prénom : …................................................
Né le : …....................................................
A : ….........................................................
Décédé le : ….............................................
A : …......................................................... 
Nationalité : ..............................................

 EPOUSE                    MERE

NOM : …....................................................
Prénom : …................................................
Née le : .....................................................
A : ............................................................
Décédée le : ..............................................
A : .......................................................... 
Nationalité : ..............................................

MARIAGE
Le ...............................................................................................................................
A ................................................................................................................................

DIVORCE - SEPARATION
Le ...............................................................................................................................
TGI de ........................................................................................................................

Enfants

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................

Nom et Prénoms : …................................
…..............................................................
né(e) le ..…................................................
à …............................................................
Décédé(e) le …...........................................
à …............................................................


