Madame, Monsieur,
Suite à votre demande d’acte d’Etat Civil, veuillez trouver ci-joint un imprimé à nous
retourner dûment rempli, accompagné de :
 la photocopie d’un document officiel avec photo , attestant de votre identité et de
votre signature (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte du
combattant, permis de chasser, carte d’invalidité civile ou militaire, carte d’identité
de fonctionnaire, titre de réduction de la S.N.C.F. avec photographie, etc.)
 une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse.
En effet, afin d’éviter les usurpations d’identité, la nouvelle Instruction Générale
Relative à l’Etat Civil (IGREC) du 11 juin 1999 recommande aux mairies d’utiliser
l’imprimé que nous vous transmettons.
En espérant que vous voudrez bien comprendre que notre seul souci est d’éviter que des
personnes peu scrupuleuses puissent se procurer votre acte d’Etat Civil dans un but
frauduleux,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de ma parfaite considération.

L’Officier d’Etat Civil par délégation.

DEMANDE DE COPIES INTEGRALES
OU D’EXTRAITS D’ACTE DE L’ETAT CIVIL.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR :
ETES-VOUS ?






le titulaire  son conjoint  son père/sa mère  son fils/sa fille  autre lien à préciser………………………………………
son mandataire (dans ce cas, adresser une copie du mandat)
autorisé par le procureur (joindre une copie de l’autorisation)
avocat ou notaire, votre mandant est-il  le titulaire de l’acte,  son conjoint,  son père/sa mère,  son fils/sa fille,
autre lien à préciser…………………………………………..

VOTRE ADRESSE :

NOM, Prénoms……………………………………………….
Rue et numéro……………………………………………….
Code postal – ville……………………………
…………………………………………....
…………………………………………....

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTE D’ETAT CIVIL
Demande d’acte de NAISSANCE OU DECES
Nom Patronymique…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Prénoms………………………………………………………………………………………
Date de l’événement…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Lieu – Département………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
PERE Nom……………………………………………………………….…………………..
Prénoms………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….………… ...
MERE Nom Patronymique………………………………………………………………….
Prénoms………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Demande d’acte de MARIAGE
Date du mariage………..……………………………………………………………………
Lieu – département…………………………………………………………………………...
EPOUX
Nom…………………………………………………………………………………………..
Prénoms………………………………………………………………………………………
PERE Nom………………………………………………….………………………………..
Prénoms………………………………………………………………………………
MERE Nom Patronymique………………….……………………………………………...
Prénoms………………………………………………………………………………
EPOUSE
Nom Patronymique………………………………………………………………………….
Prénoms………………………………………………………………………………………
PERE Nom………………………………………………….………………………………..
Prénoms………………………………………………………………………………
MERE Nom Patronymique………………………………………………………………….
Prénoms………………………………………………………………………………
NOMBRE D’EXEMPLAIRES DEMANDES ………………
 Copie Intégrale  Extrait avec filiation  Extrait sans filiation.
SIGNATURE (Obligatoire)

