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DEMANDE DE DEMANDE DE DEMANDE DE DEMANDE DE     
SECOND LIVRET DE FAMILLESECOND LIVRET DE FAMILLESECOND LIVRET DE FAMILLESECOND LIVRET DE FAMILLE    

(En application du décret du 15 mai 1974 modifié et  
l’arrêté du 1er juin 2006 modifié par l’arrêté du 14 décembre 2017) 

__________ 
    

- IDENTITÉ DU OU DES DEMANDEURS - 
 

Je soussigné(e)........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilié (e) à............................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
Tél. n° …………………………………………….. 
 

 

Sollicite la délivrance d'un second livret de famille, 
 
Pour le motif suivant : � perte, vol ou destruction du premier livret. 

� changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes qui figurent 
au livret, sous réserve de restitution du premier livret. 
� 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, sous réserve de la restitution du premier livret. 
� parent dépourvu du livret, notament en cas de divorce ou de séparation des titulaires 
justifiée par la production d’une désision judiciaire, d’une convention judicairement 
homologuée ou d’un acte de divorce par consentement mutuel sous signature privée 
contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire mais aussi toutes les 
fois que le demandeur invoque un intérêt à disposer d’un livret de famille : mésentente 
entre les époux, séparation de fait (etc…). 

       
Je certifie en outre que les renseignements indiqués ci-dessus et au verso sont exacts et complets. 
(l’usage d’un livret de famille inexact ou incomplet est passible de poursuites pénales). 
 
     A AIGREFEUILLE D’AUNIS, le 
       

signature, 
 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir :  - Pièce d’identité, 
 
   - Justificatif de domicile, 
 
   - Jugement prononçant la séparation, ou le divorce, ou le changement de nom, 
 
   - Ampliation du décret prononçant la francisation des nom et prénoms, 
 
   - Inscructions notifiant la rectification d’état civil. 
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     QUESTIONNAIRE À REMPLIR 
À L'APPUI DE LA DEMANDE D'UN SECOND LIVRET DE FAMILLE 

 
 

ET 
 

NOM..............................................………..   NOM...................................................... 
Prénoms..........................................………   Prénoms................................................ 
................................................................   .............................................................. 
................................................................   .............................................................. 
Date et        Date et 
 lieu de naiss. ………………………………………   lieu de naiss. ……………………………………. 
 
Date et lieu de décès…………………………….   Date et lieu de décès…………………………. 
 
 
 
Si nécessaire : 
 
Mariage contracté à la Mairie d'........................................................................................... 
Le ...................................................................................................................................... 
 
Jugement de divorce en date du ……………………………………………………………………………….. 

 
 

ENFANTS 
 
 

1)   NOM……………………………………………  
Prénoms……………………………………………… 
né(e) le………………………………………………… 
à…………………………………………………………. 
 
 

2)   NOM……………………………………………  
Prénoms…………………………………………….. 
né(e) le……………………………………………….. 
à………………………………………………………… 
 

3)   NOM…………………………………………… 
Prénoms……………………………………………… 
né(e) le………………………………………………… 
à…………………………………………………………. 
 
 

4)   NOM…………………………………………… 
Prénoms……………………………………………. 
né(e) le………………………………………………. 
à……………………………………………………….. 

5)   NOM……………………………………………. 
Prénoms………………………………………………. 
né(e) le…………………………………………………. 
à………………………………………………………….. 
 
 

6)   NOM…………………………………………… 
Prénoms……………………………………………. 
né(e) le………………………………………………. 
à……………………………………………………….. 

7)   NOM……………………………………………. 
Prénoms………………………………………………. 
né(e) le…………………………………………………. 
à…………………………………………………………. 
 
 

8)   NOM…………………………………………… 
Prénoms……………………………………………. 
né(e) le………………………………………………. 
à……………………………………………………….. 

 


