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DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 

   MISE A JOUR                      OU                                      DUPLICATA  

 
 
 
 

• Identité du ou des demandeurs 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié(e) à .……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Pièces à fournir 

 

 

Le présent imprimé rempli et signé par le demandeur 
 
 

La pièce d’identité du demandeur 
 
 

Un justificatif de domicile sur Toulon de moins de trois mois 
 

Selon les cas : 
 

 DÉTÉRIORATION : joindre le livret de famille, 

 VOL : joindre la déclaration de vol effectuée auprès du commissariat ou de la 
gendarmerie, 

 

 PERTE : joindre une attestation sur l’honneur (ou à remplir sur place), 

 INSTANCE DE DIVORCE : joindre une attestation de l’avocat, 

 

 SÉPARATION D’UN COUPLE NON MARIÉ : joindre une attestation sur l’honneur. 

mailto:vcorfa@mairie-toulon.fr
mailto:nleteinturier@mairie-toulon.fr
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• Motif de la demande 

 

 Perte, vol ou destruction du premier livret 

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

 Époux ou conjoint dépourvu de livret en cas de divorce, séparation de corps, séparation de fait, … 

 Mention de divorce 

 Mention de décès 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Le livret sera reconstitué 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 exactes et complets. 

 
Fait à   le    

 
Signature(s) du demandeur ou des deux demandeurs :  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

A partir du 2nd duplicata, une participation financière de 5 euros sera demandée aux usagers (conformément à la délibération 
du Conseil Municipal en date du 25 mars 2016 et à l’arrêté municipal du 5 avril 2016). 

 

 
L’accès aux données collectées est restreint aux agents de la Direction des Services à la Population. Ces données ne seront 
utilisées que dans le strict cadre du présent traitement, et seront conservées cinquante ans. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le 
cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant en nous contactant par courrier postal : Hôtel de 
Ville – direction des services à la population – avenue de la République – CS 71407 – 83056 TOULON CEDEX ou bien par 
mail : donnees_personnelles@mairie-toulon.fr 
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• Informations relatives aux titulaires 

                    PÈRE ou ÉPOUX                                            MÈRE ou ÉPOUSE 

NOM ……………………………………….                 NOM ……………………………. 

Prénoms…………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                 Née le……………………………... 

A …………………………………………...                    A…………………………………... 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

        Nationalité………………………………….                Nationalité………………………… 

 

• Mariage  

Contracté le   ……………………………………………………………………………..… 

A la mairie de ………………………………………………………………………………  

 

Date et lieu de divorce : ……………………………………………………………………. 

 

• Informations relatives aux enfants 

                                                                ENFANTS    

                                          

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  

 

 

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  
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NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  

 

 

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  

 

 

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  

 

 

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  

 


