
DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 

Identité du demandeur (fournir une pièce d’identité) 

Je, soussigné(e) :  
 

 

Domicilie(é) à :  Tél. :    

 

 
Sollicite la délivrance d'un duplicata de livret de famille pour le motif suivant

1
 :  

 Perte, vol ou destruction du premier livret (art.15 du décret n° 74-449) 

 Epoux / parent dépourvu du livret (art.14 du décret n° 74-449)
2
 = en cas de divorce, séparation. 

 Changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes qui figurent sur le livret, dans ce 
cas le livret précédent doit être remis à l’officier d’état civil (art. 16 du décret n° 74-449), 

 Changement de prénom prononcé à la suite d’une décision de changement de la mention du sexe à l’état 
civil ayant entraîné la modification de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des enfants. Dans 
ce cas le livret précédent doit être remis à l’officier d’état civil (art. 16-1 du décret n° 74-449) 

 
Conditions de délivrance : je demande

3
 

 Si je présente le livret : l'établissement d'un nouveau livret par reproduction du premier par l'Officier de l'Etat 
civil de ma résidence. 

 Si je n’ai pas de livret (possible uniquement dans un des deux premiers cas) : la reconstitution d'un nouveau 
livret par les voies prévues à l'art. 630 de l'I.G.E.C. et je remplis le questionnaire figurant au verso de la 
présente. 

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

Fait à ............................................…... le……………………………………… 

 

Nom, prénom et signature 

 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 
Merci de faire suivre ensuite le livret de famille dans les communes suivantes : 

1 - ………………………………………………………. 2 - …………………………………………………………. 

3 - ………………………………………………………. 4 - …………………………………………………………. 

Puis d'en faire retour en dernier lieu à la Mairie de Crolles pour remise aux intéressés. 
 

 
 

                                                           
1
  et 

3
 Cocher une case 

2
 Fournir une copie de la décision judiciaire ou de la convention homologuée 



QUESTIONNAIRE A REMPLIR A L'APPUI DE LA DEMANDE D'UN LIVRET DE FAMILLE 

 

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

Mariage dissous par jugement rendu le  ………………………………………… par
1
 ……………………………………. 

……………………………….. de ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 PARENT / EPOUX 1  PARENT / EPOUX 2 

Nom    

Prénoms    

Né(e) le  à   à 

Décédé(e) le  à   à 

 

 
 

ENFANTS 
 

 Premier enfant  Deuxième enfant 

Nom  Nom  

Prénoms  Prénoms  

Né(e) le  à Né(e) le  à 

 
 Troisième enfant  Quatrième enfant 

Nom  Nom  

Prénoms  Prénoms  

Né(e) le  à Né(e) le  à 

 
 Cinquième enfant  Sixième enfant 

Nom  Nom  

Prénoms  Prénoms  

Né(e) le  à Né(e) le  à 

 

                                                           
1
 Le Tribunal de Grande Instance ou la Cour d’Appel 


