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Délivronce du livret de fomille

Le livret de famille est établi tlans les 
"oudition, 

prér'ucs
l'alinéa 2 dc I'article pretnier du décrct sttsçisô drr
mai 1954 par l'officier de l'état civil tltr lieu de naissancc
I'enfant.

Eléments du livret de fomille

Le livret de fanrillc est constitué p:rr la réunion tles
cxtraits des actes de naissnnce de la ttrùre et de I'en{ant.
Y sont ultérieurement llortés les extraits visés aux alinéas
0,7 et I tle I'article ! du rlécrct n" 5{-510 du 17 mai 1954"
linsi que les mentions qui seraicnt venues modificr les tlïr'crs
luctes.

Force probonte du livret de fomille

Cùacun tles crtraits, chacune'des urclttions contcunes
rlans le livret de famillc a la forcc probantc qui s'attuche
lux extraits des actes de l'état civil en vettu de I'article 45
du code civil.

Les falsilications et usage frauduleux rlc ces extraits ou
rnentions exposent leurs auteurs aux sanctions prévues per
le code pénàl en matière dc faux.

D'autre part, I'usage tl'un livret de famille où figurent des
indications devenues inexactes en rr{ison des changements
de l'état des personnes visées, afin d'obtenir, grâce à cetie pièce
iustilicative, des avantages particuliers, retttl son auteul pls-
sible ale poursuites Onnor"r._- ,, ---

APPI.ICATION DU DTCN.ET NO 54-5IO
DU 17 MAr 1954

modifié et complété par le
DECRET N" 60.393 DU 9 AVRIL 1960

VILLE DË PARIS

Mairie du $ffY Arrondissement

LIVRET DE FAMILLE
conforme oux instructions du Ministre de l'lntérieur

ÀVIS IMPOR,TANT

Pour servir de preuve officielle, le livret doit comporter :

lo Les extroits des octes de l'étot civil intéressont les membres de
lo fomille : extroit de l'acte de noissonce de lo mère; extroits des oct€s
de noissonce des enfonts recohnus ou odoptés,' quond il y c lieu, extroits
cies octes de décès des intéressés.

2o L'indicotion des chongem€nts opportés à ces cctes, depuis lo
délivrcnce des extroits inscrits sur ce livret.

Lo personne qui détient le livret ne devro pos monquer, choque fois
qu'il y ouro lieu, de foire mettre à iour le livret de fomiile por l'officier
de l'étot civil compétent. .

L/omirsion de cette formolité risque d'entroîner des poursuitef
pénoles contre etle ou Gontre un membre de so fomille.

ll est expressénrent défendu ù toute personne oulre que les officiers
de l'étot civil compétents, de porter quelque inscription que ce soit sur
le livret de fomille (même à titre de contrôle odministrotif).

PER,TE DU LIVRET DE FAMILLE

loute personn: qui trouveroit ce livret de fomille doit le remettrc
à lo nrcirie lo plus proche qui le fera porvenir à la moirie indiquée
c;-dessus, cette rnoirie le conservero en vue de so rêsi;lution.
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Extroit de l'Acte'de nqissonce n"'â''Sln: de'l'Enfont

Extroit de l'Apte de neissonce de ls Mère

Prénoms ..,

Na" a .....fui*.fu'hm' "("

Firre de ttt'.t1(^â.RI'à'
-; ;, ;,.u.a.a.i.e...€a

àâ l'axtrctt ci-dessus'
(o) jfrcritei su: l'scte de nrlsscnce de

Ce l'extroii o-cl?ssus'

Exttsit de l'Acte de décès no""" """""' de l'Enfont

Éxtroit de l'Acte de décès de lo Mère \n*'Êc.t4'Extrolt de IACre (lt; sv!e' *-:: "'-'- \ c .
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L'ottieier de t'Etct civir

Délirré "ortor-e 
qux resistres r. .c,]..'.]*"""-r,ir...zc*t:1... . 
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t' u(--y#flt z] (o) déclsion racrilicqtlve toto-*'nt' l--

ic) cécision reclificeii're notcmment' I {-5 */ Notes (2) (3) (4) (6) (7) (8) voil posa ll'
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Lel'çrer

Détivré conlorme sux tegx
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{ - r'orrt"ler de I'Etcl civil 
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\r
' 
11çry*,,rrwr, \rtrÀ J rt- ..l,r,i"tl,q

\

i:) j:,:crr',cs sui 1'ccie Ce naissonce de l'enfqnt postérieulr:r::c.::l à ]: déi:;:r-rtce
Ce I'extrcit ci-dessus.

Extrqif de l'Acte de décès n".................. de l'EnfEnt

(c) décision reclificotive notonmeirt. I
iiote; (2) (3) (4) (6) (7) (8) voir pose 11.
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Extrqit de l'Acte de noisssnce n....f..?.fi de l,Enfsnt i

(:) déch1on recttji.olive rctûr)u:.:1t.

Dôlivré ccrlorme sux tegislres le ......

L'OMcier de ltEicl Civil

(scecu
oe to rdù]ri€l

I'icles (2) (3) (4) (ô) (7) (C) r'oir F.rs.i 11.
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Ertrgit de fActe de noiesoncG rro...............;-. de fEnfcnt

' r MENrroNs MÀncurÀLEs . 

]

L'Oflicier de I'Elqt Civtl

I

(sceou
de 1o Moirie)

tc) .inscrjtes sur l'ccte de ndlssdnce de l'enfcrnt postéri€urenent ù lq délivrqnca
de l'exiioit ci-dessus,

Ëxtrqit de l'Acte de décès n" de l'Enfont

Le ...........................;...........,....

È ... . ,. .:............ heure...............

(l) ..

sur'.lo déclorotion de........"....

Délivré conlorme sux registTes le ..-............

- 
MENTIONS MÀ.ACINÀLES (o) 

-l 
l'Ofticier do I'Etct Civil.l

I
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(o) décision rectificqtive notomment. I
Notes (2) (3) (4) (6) (7) (8) voir pcse ll.
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M.C. 209 bis * Adj. i933 - 13" lot - No 1455ô

41.241. * 50.000 èx. in-16 rctsin (6-i960)
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