
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TORONTO 

2 Bloor Street East, Suite 2200 

TORONTO  ON    M4W 1A8 

Téléphone : 416-847-1900 

Télécopie : 416-847-1901 

Courriel : info@consulfrance-toronto.org 

Internet : www.consulfrance-toronto.org 

 SERVICE DE L'ETAT CIVIL 

416-847-1884 ou 1885 

Ouvert au public du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h30 (rendez-vous recommandé) 

de 14h30 à 16h30 (Uniquement sur rendez-vous) 

Actualisation : 15 novembre 2011 

 

.../... 

DEMANDE DE SECOND LIVRET 

DE FAMILLE 

(Application du décret n°74-449 du 15 mai 1974, 

de l'arrêté du 16 mai 1974 modifié et des articles 635 à 636.2 

de « l'Instruction générale relative à l'état civil » du 11 mai 1999) 

 

 

Je soussigné(e) 
(1)

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

Sollicite la délivrance d'un second livret de famille, établi conformément à la notice, pour le 

motif suivant 
(2)

 : 

 Perte, vol ou destruction du premier livret. 

 Changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes qui  

 figurent au livret. 

 Epoux dépourvu du livret en cas de divorce, séparation de corps, séparation de 

fait,  

 mésentente... 

Les circonstances motivant ma présente requête sont les suivantes 
(3)

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

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

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

                                                 
1
 Nom en lettres capitales et prénoms au complet dans l'ordre de l'état civil 

2
 Cocher d'une croix la case correspondante 

3
 Relater succinctement 

 

 PRESENTATION DU PREMIER LIVRET  

Je choisis l'une des deux formules 

suivantes 
(2)

 

 

 NON-PRESENTATION DU PREMIER LIVRET 

J'adopte obligatoirement la seconde formule 
(2)

 

 

 Etablissement d'un nouveau livret par reproduction du premier par l'officier de  

 l'état civil de ma résidence. 

 Reconstitution d'un nouveau livret par transmission aux officiers d'état civil 

ayant  

 transcrit ou dressé les actes dont les extraits figurent au livret. 

Je certifie en outre que les renseignements indiqués ci-dessus et dans la notice sont 

exacts et complets. 

A ................................................ (ville) ,  le ............................... (date) 

 
Signature  

 

Adresse : .....................................  

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

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

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

Email :..........................................  

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



 

NOTICE A REMPLIR 

LORS DE LA DEMANDE D'UN SECOND LIVRET DE FAMILLE  
 

 

PERE 

NOM 
(1)

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

Prénoms .....................................................  

Né le ...................................................... 

à 
(3)

 ...................................................... 
(4)

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

 

MERE 

NOM 
(2)

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

Prénoms.....................................................   

Née le .....................................................  

à 
(3)

 .....................................................  
(4)

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

 

Si les parents sont mariés : 

Mariage célébré à 
(3)

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

le............................................................................................................................  
(5)

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

ENFANTS 

 

1) Prénoms .....................................................  

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

à 
(3)

 ...................................................... 
(4)

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

 

3) Prénoms .....................................................  

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

à 
(3)

 ...................................................... 
 (4)

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

 

5) Prénoms .....................................................  

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

à 
(3)

 ...................................................... 
(4)

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

 

7) Prénoms .....................................................  

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

à 
(3)

 ...................................................... 
(4)

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

 

 

2) Prénoms.....................................................   

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

à 
(3)

 .....................................................  
 (4)

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

 

4) Prénoms.....................................................   

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

à 
(3)

 .....................................................  
 (4)

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

 

6) Prénoms.....................................................   

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

à 
(3)

 .....................................................  
(4)

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

 

8) Prénoms.....................................................   

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

à 
(3)

 .....................................................  
(4)

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

 

 

���� NB : Le livret de famille est constitué de la réunion des extraits des actes de mariage ou des extraits des actes de 

naissance des parents si ceux-ci ne sont pas mariés, et éventuellement de décès des père et mère, des actes de naissance des 

enfants et, le cas échéant, des actes de décès des enfants mineurs ainsi que de 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 intervenus engage la responsabilité des parents qui sont passibles de poursuites pénales. 

 

________________________ 
1
 Nom en lettres capitales. 

2
 Nom de jeune fille en lettres capitales 

3 
Commune, département, province ou Etat, pays

 

4
 Mentionner le cas échéant, la date et le lieu du décès. 

5
 Préciser le cas échéant, la date du divorce ou de la séparation de corps. 

 


