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                       DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE 
 

Merci de bien vouloir faire suivre  aux différentes 
mairies intéressées 

 

 VILLE DE LEVALLOIS 
   D i r e c t i o n                                          R e t o u r à : V i l l e d e L e v a l l o i s – É t a t c i v i l 
 des Démarches Administratives                       Place de la République – 92 300 LEVALLOIS 
 
 
 
 
Nom,  Prénom(s) :  _____________________________________________________________  
 

Domicile  (n°, rue, code postal,  ville ou pays si nécessaire) 
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 

( :   ____________________________  
 
 
 
 
 
 
Je sollicite la délivrance d’un livret de famille pour les motifs suivants : 
¨  perte,  vol ou destruction du premier livret 
¨  première demande 
¨  adoption d’un enfant 
¨  changement dans  la filiation  ou dans  les noms  ou prénoms des personnes qui 
figurent dans  le livret 
¨  séparation/divorce 

 
 
 

Je m’engage à retirer le livret de famille à la mairie de mon domicile en présentant 
une pièce d’identité. 
J’atteste  sur l’honneur  que  les  renseignements  indiqués sur cette  demande sont 
exacts. 

 
Levallois-Perret, le 

 
Signature du demandeur 

 
 
 
 
 
 
Les informations recueillies dans le service font l’objet d’un traitement informatisé par la Direction des Démarches Administratives de la Ville de Levallois pour la 
gestion de l’état civil et de la liste électorale, l’instruction des titres d’identité, des Pacs et des attestations d’accueil et durant la campagne du recensement de la 
population. 
Les destinataires des données sont l’INSEE, DDAS, PMI, autorités judiciaires, services des impôts, le Maire, l’Adjoint au Maire délégué aux Démarches 
Administratives, les agents de la Direction des Démarches Administratives et de la Direction Juridique et Administrative, la Préfecture, l’ANTS, la Direction du 
service National, le Service central d’Etat Civil, les communes, le TGI, les agents recenseurs et contrôleurs. 
La durée de conservation des données est variable selon la nature du traitement. Si vous souhaitez des informations à ce sujet, nous sommes à votre disposition. 
Conformément aux articles 15 et suivants du RGPD, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un 
droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. 
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un mail à notre Délégué à la Protection des Données dpd@ville-levallois.fr ou un courrier à la Ville de Levallois, DPD, 
place de la République, 92300 Levallois, en justifiant de votre identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectées, vous pouvez introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL). 

LE DEMANDEUR 

MOTIF DE LA DEMANDE 



Mairie de Levallois  – Place de la République – 92300 LEVALLOIS 
(  : 01 49 68 31 56   www.ville-levallois.fr 

PARENTS 

¨    ÉPOUX                            ¨    PÈRE 
 

NOM  ___________________________________________  
Prénom  ________________________________________  
Né le  ___________________________________________  
A   _____________________________________________  
Nationalité   _____________________________________  
 

Décédé le    ______________________________________  
A  _____________________________________________  

¨    ÉPOUSE                           ¨    MÈRE 
 

NOM  __________________________________________  
Prénom  _______________________________________  
Née le  _________________________________________  
A   ____________________________________________  
Nationalité   ____________________________________  
 

Décédée le    ____________________________________  
A   ____________________________________________  

 

MARIAGE   à  ___________________________________________________  
 Le  __________________________________________________  
DIVORCE – SEPARATION TGI de  ______________________________________________  
 Le  __________________________________________________  
 

ENFANTS 

1 2 

NOM  ____________________________________________  
Prénom(s) _____________________________________  
Né(e) le  _______________________________________  
A  ______________________________________________  
Reconnu(e) le ______________  par ______________  
Décédé(e) le  ______________________________________  
A  ______________________________________________  

NOM  ____________________________________________  
Prénom(s) _____________________________________  
Né(e) le  ________________________________________  
A  ______________________________________________  
Reconnu(e) le _______________  par ______________  
Décédé(e) le  ______________________________________  
A  _______________________________________________  

3 4 

NOM  ____________________________________________  
Prénom(s) _____________________________________  
Né(e) le  _______________________________________  
A  ______________________________________________  
Reconnu(e) le ______________  par ______________  
Décédé(e) le  ______________________________________  
A  ______________________________________________  

NOM  ____________________________________________  
Prénom(s) _____________________________________  
Né(e) le  ________________________________________  
A  ______________________________________________  
Reconnu(e) le _______________  par ______________  
Décédé(e) le  ______________________________________  
A  _______________________________________________  

5 6 

NOM  ____________________________________________  
Prénom(s) _____________________________________  
Né(e) le  _______________________________________  
A  ______________________________________________  
Reconnu(e) le ______________  par ______________  
Décédé(e) le  ______________________________________  
A  ______________________________________________  

NOM  ____________________________________________  
Prénom(s) _____________________________________  
Né(e) le  ________________________________________  
A  ______________________________________________  
Reconnu(e) le _______________  par ______________  
Décédé(e) le  ______________________________________  
A  _______________________________________________  

 


