
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
Nom :           Prénom :
Domicile :
Lien de parenté avec la personne dont vous demandez l’acte ? : 

Copie intégrale d’acte de naissance

Copie intégrale d’acte de mariage

Extrait avec filiation d’acte de naissance : 

Extrait avec filiation d’acte de mariage : 

QUEL EST L’ÉTAT CIVIL DE LA PERSONNE DONT VOUS DEMANDEZ L’ACTE ?
Nom : 
Prénom :
Date de naissance : 
Lieu de naissance :
Date de mariage :
Lieu de mariage :
Nom de son époux / épouse (nom de jeune fille) (1) :

Nombre d’exemplaire(s) :

Pièces justificatives :
- pièce d’identité du demandeur
- justificatif d’adresse du demandeur

Le               Signature de l’intéressé(e)

(1) Seulement si l’acte demandé est une copie intégrale ou un extrait avec filiation d’un acte de mariage
(2) Seulement si le parent est indiqué dans l’acte, sinon précisez son absence dans l’acte.
Pour un acte de mariage, seuls les noms et prénoms des parents d’un des conjoints devront être indiqués.

Décret n°62-921 du 3 Août 1962 modifié par le décret n°97-852 du 16 Septembre 1997

QUEL ACTE DEMANDEZ-VOUS ?

ÉTAT CIVIL DU PÈRE
Nom : 
Prénom :

ÉTAT CIVIL DE LA MÈRE
Nom : 
Prénom :

État civil
Rue Waldeck Rochet
97419 La Possession

Tél : 0262 22 20 02
Mail : etatcivil@lapossession.re

Demande de Copie Intégrale 
ou d’Extrait d’Acte 
avec Filliation d’Acte de 
Naissance ou de Mariage
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