
 

Mairie - 3 Rue du Parc - 31330 LAUNAC  

  
 

 

DEMANDE  

PREMIER OU SECOND 

LIVRET DE FAMILLE 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)(s) :   ..................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Et :  ............................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Domicilié(e)(s) : ........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...............................................................................................................................................  

Courriel :  ................................................................................................................................................. . 

 

Sollicite la délivrance d’un premier ou second1 livret de famille  

 ☐ d’époux(se)  ☐ commun des parents  

 ☐ de mère ou mère adoptive  ☐ de père ou père adoptif  

pour le motif suivant : 

 ☐ Naissance d’un enfant  ☐ Naissance d’un enfant sans vie (art 4) 

 ☐ Mention du divorce ou séparation  ☐ Mention de décès 

 ☐ Époux / Parent dépourvu de livret notamment en cas de séparation ou divorce (art.14) 

 ☐ Perte, vol ou destruction du premier livret (art 15) 

 ☐ Changement dans la filiation ou dans les noms ou prénoms des personnes qui figurent sur le 

livret (art.16) 

 ☐ Autres :  ............................................................................................................................................... 

NOTA : l’usage d’un livret de famille incomplet ou devenu inexact en raison des changements 

intervenus dans l’état des personnes considérées rend son auteur passible de poursuites pénales. 

Je (nous) certifie (-ions) que les renseignements indiqués ci-dessus et au verso sont exacts et complets à 

ce jour. 

A  ................................................................,  le  ...............................................................  

Signature(s) : 

  

                                                      

1 Rayer « premier » ou « second » selon le cas. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE 

 

 
 

Tél : 05.61.85.40.43. 

Fax : 05.61.85.00.60. 

contact@mairie-launac.fr 



 

Mairie - 3 Rue du Parc - 31330 LAUNAC  

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

(Préciser le cas échéant : date et lieu de décès, date de divorce ou de séparation) :  ..................... 

 

□ ÉPOUX □ PÈRE □ ÉPOUSE □ MÈRE  □ ÉPOUX □ PÈRE □ ÉPOUSE □ MÈRE 

NOM : .........................................................................  NOM : ....................................................................  

(1ère partie :  .................................................................  (1ère partie :.............................................................  

2ème partie) : .................................................................  2ème partie) : ...........................................................  

Prénoms : ....................................................................  Prénoms : ...............................................................  

Né(e) le : .....................................................................  Né(e) le :  ...............................................................  

A :  ...............................................................................  A :  .........................................................................  

ENFANTS : 

1er enfant  2ème enfant 

NOM : .........................................................................  NOM : ....................................................................  

(1ère partie :  .................................................................  (1ère partie :.............................................................  

2ème partie) : .................................................................  2ème partie) : ...........................................................  

Prénoms : ....................................................................  Prénoms : ...............................................................  

Né(e) le : .....................................................................  Né(e) le :  ...............................................................  

A :  ...............................................................................  A :  .........................................................................  

Reconnu(e) le :  ...........................................................  Reconnu(e) le : ......................................................  

A : ................................................................................  A : ..........................................................................  

Par : .............................................................................  Par : ........................................................................  

 

3ème enfant  4ème enfant 

NOM : .........................................................................  NOM : ....................................................................  

(1ère partie :  .................................................................  (1ère partie :.............................................................  

2ème partie) : .................................................................  2ème partie) : ...........................................................  

Prénoms : ....................................................................  Prénoms : ...............................................................  

Né(e) le : .....................................................................  Né(e) le :  ...............................................................  

A :  ...............................................................................  A :  .........................................................................  

Reconnu(e) le :  ...........................................................  Reconnu(e) le : ......................................................  

A : ................................................................................  A : ..........................................................................  

Par : .............................................................................  Par : ........................................................................  

 

5ème enfant  6ème enfant 

NOM : .........................................................................  NOM : ....................................................................  

(1ère partie :  .................................................................  (1ère partie :.............................................................  

2ème partie) : .................................................................  2ème partie) : ...........................................................  

Prénoms : ....................................................................  Prénoms : ...............................................................  

Né(e) le : .....................................................................  Né(e) le :  ...............................................................  

A :  ...............................................................................  A :  .........................................................................  

Reconnu(e) le :  ...........................................................  Reconnu(e) le : ......................................................  

A : ................................................................................  A : ..........................................................................  

Par : .............................................................................  Par : ........................................................................  
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