
Bien vouloir inscrire les Extraits des Actes dressés en votre Commune et faire suivre éventuellement aux 
différentes Mairies concernées. La dernière Mairie est invitée à nous retourner le livret, ainsi que la présente note.

Tél. fixe :                                                                          Tél. portable :
Adresse :

ÉTAT CIVIL DU PÈRE
Nom : 
Prénom :
Né le :
À :

ÉTAT CIVIL DE LA MÈRE
Nom : 
Prénom :
Née le :
À :

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

Fait à                                                    
Le 
                      
Signature de l’intéressé(e)

Marié(e) le :                                                                       à :    

ENFANTS
Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :
À :

État civil
Rue Waldeck Rochet
97419 La Possession

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

Demande
     de Mise à jour
  Livret de Famille
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