
 
 
 
 
 
 

 
 

Tel : 05.62.62.30.19 
Fax : 05.62.62.50.27 

Courriel : population@samatan-gers.com 
 

DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 
(Délivrance / mise à jour) 

 

Nom et Prénom du ou des demandeurs :___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone |__||__|  /  |__||__|  /  |__||__|  /  |__||__|  /  |__||__| 

        Le ou les demandeurs soussigné(e) sollicite(nt). 

□ L’établissement d’un livret de famille pour le motif suivant : 

     □ Perte, vol, destruction du premier livret ; 

     □ Parent dépourvu de livret suite à un divorce, une séparation, mésentente ; 

     □ Changement dans la filiation ou dans les nom et prénoms des personnes figurant sur le livret ; 

     □ Naissance d’un premier enfant. 

□ La mise à jour de mon livret de famille, suite à l’événement suivant : 

     □ Naissance d’un enfant ; 

     □ Divorce ;  

     □ Décès ; 

     □ Autre (préciser) : ______________________________________________________________). 

Le  ou les demandeurs certifie(nt) que les renseignements indiqués ci-dessus et dans le questionnaire sont exacts et 
complets. Ils sont informés que l’usage d’un livret incomplet ou devenu inexact engage la responsabilité du ou des 
détenteurs, qui sont passibles de poursuites pénales. 

Fait à ____________________________, le |__||__| / |__||__| /|__||__||__||__|. 

Signature du père Signature de la mère  

 
 



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

 
 
 

Mariage contracté à la mairie d ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Le ………………………………………………………………………………………..…………….. 

_________________________________________________ 
Père / Epoux                                                                               Mère / Epouse 
Nom         _____________________________________    Nom      ____________________________________ 
Prénom    _____________________________________    Prénom ____________________________________ 
Né le         _____________________________________    Née le    ___________________________________ 
A                _____________________________________    à             ____________________________________ 
Décédé le __________à__________________________    Décédé le _________à________________________ 

____________________________________________________________ 
Enfants 

1                                                          2 
Nom        ______________________________________   Nom       ____________________________________ 
Prénoms ______________________________________   Prénom ____________________________________ 
Né(e) le   ______________________________________   Née le   ____________________________________ 
à               ______________________________________   à            ____________________________________ 
Décédé(e) le __________à________________________   Décédé(e) le ________à_______________________ 
 

3                           3 
Nom                                                                                                Nom       ___________________________________ 
Prénoms ______________________________________   Prénom ____________________________________ 
Né(e) le  ______________________________________    Né(e) le ____________________________________ 
à              ______________________________________    à             ____________________________________ 
Décédé(e) le __________à________________________   Décédé(e) le ________à_______________________ 
 

5        6 
Nom        ______________________________________    Nom       ___________________________________ 
Prénoms ______________________________________    Prénom ___________________________________ 
Né(e) le   ______________________________________    Né(e) le  ___________________________________ 
à               ______________________________________    à             ___________________________________ 
Décédé(e) le __________à________________________    Décédé(e) le ________à______________________ 
 

7         8 
Nom        ______________________________________    Nom       __________________________________ 
Prénoms ______________________________________    Prénom ___________________________________ 
Né(e) le  ______________________________________     Né(e) le ___________________________________ 
à              ______________________________________     à             ___________________________________ 
Décédé(e) le __________à________________________    Décédé(e) le _______________________________ 
 
 
 

 


