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Le livret de famille a vocation à regrouper sur un même document les 
extraits des actes d’état civil de la famille constituée autour des mêmes 
père et mère. 

Un duplicata de livret de famille peut être délivré :
- En cas de perte ou de vol ou destruction du premier
- En cas de changement dans la filiation ou dans le(s) nom(s) et prénom(s)
des personnes dont l’acte figure sur le livret, sous réserve de la restitution 
du premier

- Lorsque l’un des titulaires en est dépourvu, notamment en cas de divorce 
ou de séparation des titulaires justifiée par la production d’une décision 
judiciaire ou d’une convention homologuée.

Lorsqu’un seul parent est français, un livret de famille sera établi et remis 
aux parents.

En cas de décès du ou des titulaires du livret, les enfants ne peuvent obtenir 
la délivrance d’un second livret.

La demande de duplicata de Livret de Famille s’effectue dans la mairie annexe de 
votre lieu de domicile ou au service de l’Etat Civil situé à l’ancien Hôtel de Ville si 
vous habitez en centre-ville.

Seul le (ou les) titulaire (s) du Livret de Famille

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE ? 

OÙ FAIRE SA DEMANDE ? 
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Les délais entre la demande de duplicata et la remise effective du deuxième livret 
de famille varient en fonction du nombre d’actes à inscrire sur le livret 
et du lieu d’établissement des actes d’état civil. 

Un formulaire à compléter vous sera remis par l’agent d’état civil du 
lieu de dépôt de votre demande.

£ Copie d’une pièce d’identité du demandeur 

£ Copie d’un justificatif de domicile récent : titre de propriété, avis 
d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer, d’assurance du logement, 
facture d’eau, d’électricité ou de téléphone. 

Le retrait par le ou les titulaire(s) du livret est effectué, sur présentation d’une 
pièce d’identité, à la mairie du lieu de dépôt de domicile.

PIECES À FOURNIR




