
FORMULAIRE DE DEMANDE
DE COPIES INTEGRALES OU D'EXTRAITS D'ACTES DE L'ETA T CIVIL

Extrait du Journal officiel du 25 Juillet 1999

Renseignements concernant le demandeur
ETES-VOUS ? � Le titulaire de l'acte � son conjoint � son père/sa mère

� son fils/sa fille � autre lien à préciser _________________

� son représentant légal �   son mandataire dans ce cas adresser une copie du mandat

� autorisé par le procureur (joindre une copie de l'autorisation)

� avocat ou notaire. Votre mandat est-il?

� Le titulaire de l'acte� son conjoint � son père/sa mère

�son fils/sa fille � autre lien à préciser _____________

Renseignements concernant l'acte de l'Etat Civil

NAISSANCES ou DECES*
référence de l'acte

facultatif

 NOM nom de jeune fille pour les femmes mariées

Prénoms
Date de Naissance*
Date de Décès*
Lieu
Département

Son père NOM
Prénom

Renseignements 
obligatoires en cas de 
demande de copies 
intégrales ou d'extraits 
avec filiation d'acte de 

Joindre tout document attestant de votre droit  à obtenir le document (copie 
carte d'identité, livret de famille, ...) ainsi qu'une enveloppe timbrée.

* Rayer la mention inutile                                     

Prénom

Sa Mère NOM de Naissance
Prénom

MARIAGE
référence de l'acte

facultatif

DATE DU MARIAGE
lieu du Mariage
département

EPOUX
NOM 
Prénoms

Son Père NOM                                                                                       
Prénom                                                                                    

Sa Mère NOM de Naissance                                                                          
Prénom                                                                                    

EPOUSE
NOM                                                                                                                                                           soit
Prénoms                                                                                                 

Son Père NOM                                                                                       
Prénom                                                                                    

Sa Mère NOM de Naissance                                                                        
Prénom                                                                                    

Nombre d'exemplaires demandés : Date et Signature
Copie intégrale
Extrait avec filiation
Extrait sans filiation

avec filiation d'acte de 
Naissance

Renseignements 
obligatoires en cas de 
demande de copies 
intégrales ou d'extraits 
avec filiation d'acte de 
Mariage

Renseignements 
obligatoires en cas de 
demande de copies 
intégrales ou d'extraits 
avec filiation d'acte de 
Mariage

Joindre tout document attestant de votre droit  à obtenir le document (copie 
carte d'identité, livret de famille, ...) ainsi qu'une enveloppe timbrée.

* Rayer la mention inutile                                     


