Commune de Saint Ouen des Toits
Mairie
7, place de l’Eglise - 53410
℡ 02 43 37 73 31
 02 43 37 72 23

[_] Demande

Saint Ouen des Toits, le

[_] Duplicata

|_] Mise à jour

.

[_] Primata

de LIVRET DE FAMILLE
[_]
[_]

Commun de Père et Mère naturels
de Père naturel – Adoptif

[_]
[_]

de Mère naturelle – Adoptive
Epoux

Monsieur le Maire et Cher Collègue, Madame le Maire et Chère Collègue,

Je vous prie de bien vouloir inscrire les extraits des actes dressés en votre Commune et
faire suivre aux différentes mairies concernées.
La dernière Mairie est invitée à nous retourner le livret ainsi que la présente copie.
Avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire et Cher
Collègue, Madame le Maire et Chère Collègue, l’assurance de ma considération distinguée.

Pour le Maire,
L’agent communal délégué.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mme, Melle, Monsieur
Domicilié(e-s)
Sollicitent la délivrance d’un livret de famille.
Signature

ACTES A INSCRIRE SUR LE LIVRET DE FAMILLE
DATE ET LIEU DE MARIAGE

EPOUX
Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Date de décès :

Lieu de décès :

EPOUSE
Nom :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Date de décès :

Lieu de décès :

ENFANTS
(1) Nom

(2) Nom

Prénoms

Prénoms

Né(e) le

Né(e) le

A

A

Décédé(e) le

Décédé(e) le

(3) Nom

(4) Nom

Prénoms

Prénoms

Né(e) le

Né(e) le

A

A

Décédé(e) le

Décédé(e) le

(5) Nom

(6) Nom

Prénoms

Prénoms

Né(e) le

Né(e) le

A

A

Décédé(e) le

Décédé(e) le

(7) Nom

(8) Nom

Prénoms

Prénoms

Né(e) le

Né(e) le

A

A

Décédé(e) le

Décédé(e) le

NOTA : le livret de famille est constitué de la réunion des actes de mariage et éventuellement de décès des époux, des actes de
naissance des enfants et, le cas échéant, des actes de décès des enfants mineurs ainsi que la mention de tous actes ou jugements
ayant une incidence sur l’état civil des personnes considérées. L’usage d’un livret incomplet ou devenu inexact à la suite de
changements engage la responsabilité des époux qui sont passibles de poursuites pénales.

