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DEMANDE DE DUPLICATA DE LIVRET DE FAMILLE 
 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 
 

 
 
 
 

IMPORTANT 
 

Le dossier peut être remis ou envoyé à l’adresse ci-dessous. 
 

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire. 
 

A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessous, la demande ne pourra pas être 
traitée. 

 

Les pièces fournies seront conservées au dossier, à l’exception du livret de famille. 
 

 
 

� Demande de délivrance d’un duplicata de livret de famille dûment complétée et signée  

� Photocopie de la pièce d’identité française de l’un des parents / époux 
Il s’agit de la carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport biométrique en cours de 

validité. 

� Selon le cas, déclaration de perte ou de vol établie auprès de la police, copie intégrale de 
l'acte de mariage portant mention du divorce, copie certifiée de la décision judiciaire de séparation ou 
de divorce 

� Enveloppe A5 affranchie pour un envoi de 100g en recommandé, à vos nom et adresse 

� Si possible, photocopie du livret de famille français perdu ou volé ou conservé par l’autre 
conjoint 
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DEMANDE DE DUPLICATA DE LIVRET DE FAMILLE 
 

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

Adresse complète :  ........................................................................................................................  

Ville et code postal :  ......................................................................................................................  

N° de téléphone :  ...........................................................................................................................  

Adresse électronique :  ...................................................................................................................  

Sollicite la délivrance d’un □ 1er  □ 2e  □ 3e duplicata de livret de famille français pour 
cause de perte / vol / séparation / divorce1 (selon le cas, fournir le justificatif nécessaire : 
déclaration de perte ou vol, acte de mariage portant mention de la séparation ou divorce). 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES EPOUX 

 Epoux Epouse 

NOM   

Prénoms   

Date de mariage  Lieu de mariage  

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS DU COUP LE 
(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille)  

(à inscrire dans l'ordre chronologique des naissances) 
NOM Prénoms Date de naissance Lieu de naissance 

    

    

    

 
 
 

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

Signature 

 

1 Rayer la mention inutile et joindre le justificatif correspondant. 
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CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
 

 

Dossier bien constitué 
= 

Dossier plus vite traité 
 
Formulaires 
 
Coordonnées 

Il convient de les indiquer de la manière la plus complète possible pour faciliter les 
échanges éventuellement nécessaires après réception du dossier. 
 
NOM 

Il convient d’indiquer le nom tel qu’il figure sur l’acte de naissance. 
Pour la personne franco-étrangère, tel qu’il figure sur l’acte de naissance français. 

 
Prénoms 

Il convient de tous les indiquer tels qu’ils figurent sur l’acte de naissance. 
 
Quand il y a plusieurs prénoms, il convient de les séparer par une virgule. 

Ex. : Anne, Sophie, Marie = 3 prénoms 
Quand un prénom est composé, il convient de séparer les deux parties le composant par 

un trait d’union. 
Ex. : Anne-Sophie, Marie = 2 prénoms 

 
Lorsque vous demandez l’enregistrement d’une naissance, n’oubliez pas d’indiquer les 

accents et trémas que vous souhaitez voir figurer à l’état civil français pour votre enfant. 
Ex. : Inés en Espagne pourra être Inés ou Inès en France 
Ex. : Anais en Espagne pourra être Anais ou Anaïs en France 

 
Il convient aussi de nous indiquer si vous souhaitez que le prénom de votre enfant soit 

francisé. 
Ex. : Alejandro en Espagne pourra être Alejandro ou Alexandre en France 

 
Date et signature 

N’oubliez pas de dater et signer les documents comme indiqué. 
Certains, comme la déclaration de choix de nom lors de l’enregistrement d’une 

naissance, ne seront pas recevables s’il manque la date ou une signature. 
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Enveloppe 
Pour recevoir vos documents à domicile, joignez une enveloppe affranchie à vos nom et 

adresse. 
 

Destination de l’envoi 
Vous résidez en Espagne : enveloppe A5. Merci de bien vouloir coller les timbres 

(espagnols) et d’inscrire votre adresse sur l’enveloppe. 
Vous résidez en France : enveloppe A5. Merci de bien vouloir coller les timbres 

(français) et d’inscrire votre adresse sur l’enveloppe. 
Vous résidez dans un autre pays : pas besoin d’enveloppe ; les documents seront 

envoyés au consulat dont vous dépendez, qui vous contactera. 
 
Affranchissement 

Pour une demande de certificat de capacité à mariage, de certificat de célibat, de copie 
intégrale ou d’extrait d’acte d’état civil : tarif normal en vigueur. 

Pour une transcription de naissance / de mariage / de décès, une demande de duplicata 
de livret de famille, l’enregistrement d’un divorce : tarif en vigueur pour un envoi de 100g en 
recommandé. 
 
 
Ne pas confondre  
 
Copie intégrale et photocopie 

Copie intégrale = n’est pas une photocopie. Doit être fournie en original, telle qu’elle a 
été délivrée par le service d’état civil compétent. 

Photocopie = simple reproduction d’un document 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, les usagers faisant l’objet d’une collecte de 
données personnelles peuvent exercer leur droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de limitation ou d’opposition au 
traitement de ces données. Pour ce faire, les usagers peuvent adresser un courrier postal à l'adresse suivante : Calle Marqués de la Ensenada, 
10, 28004 Madrid. Ils peuvent également nous contacter par courriel à l’adresse suivante :  ecrire@consulfrance-madrid.org 

 


