
DEMANDE DE COPIES INTÉGRALES OU D’EXTRAITS
D’ACTE DE L’ÉTAT-CIVIL

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

ÊTES-VOUS ?   le titulaire de l’acte     son conjoint      son père / sa mère       son fils / sa fille  
  son représentant légal
  son mandataire (dans ce cas, adresser une copie du mandat)   autorisé par le procureur (joindre une copie de l'autorisation)

  Autre lien à préciser : ………………………………………………………………….......................…

VOTRE ADRESSE : NOM, Prénoms : ……………………………………………………………………………..……...
Numéro et Rue : ……………………………………………………………………………..………
Code postal / Ville : …………………………….…………………Tél :……………………………

 NOMBRE D’EXEMPLAIRES DEMANDÉS :     ......…......

 Extrait avec filiation                   Extrait sans filiation                       Copie intégrale

Préciser obligatoirement l’usage auquel est destiné le ou les document(s) : ………………………………..……………….…

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTE DE L’ÉTAT-CIVIL DEMANDÉ

 NAISSANCE          ou                   DÉCÈS 

NOM : ........................................................................................................................................................................
(Nom de Jeune fille pour les femmes mariées)
Prénoms :   .....................................................................................................................................................................
Date de l’évènement :   ..................................................................................................................................................
Lieu :    ...........................................................................................................................................................................
Département :   …………………………..…..................................................................................................................

Père :
NOM :    .................................................................................................................
Prénoms :    ............................................................................................................

Mère :
NOM de naissance :    ............................................................................................
Prénoms :    ............................................................................................................

 MARIAGE

Date du mariage :    ......................................................................................................................................................
Lieu du mariage :    .......................................................................................................................................................
Département :    ............................................................................................................................................................

Époux :
NOM :    .................................................................................................................
Prénoms :    ............................................................................................................
      Père :  NOM :    ................................................................................................
                  Prénoms :    ..........................................................................................
      Mère : NOM de naissance :    ...........................................................................
                  Prénoms :    ..........................................................................................

Épouse :
NOM :    ................................................................................................................. 
Prénoms :    .............................................................................................................
      Père :  NOM :    .................................................................................................
                  Prénoms :    ...........................................................................................
      Mère : NOM de naissance :    ............................................................................
                  Prénoms :    ...........................................................................................

A : ……………………...............……….         Le : ………………..............………...... SIGNATURE :

Joindre tout document officiel attestant de votre signature (photocopie carte d'identité, passeport ...) 
ainsi qu'une enveloppe timbrée libellée à votre adresse pour la réponse.

Renseignements  obligatoires  en 
cas  de  demande  de  copies 
intégrales  ou  d’extraits  avec 
filiation d’actes de mariage.

Renseignements obligatoires en 
cas  de  demande  de  copies 
intégrales  ou  d’extraits  avec 
filiation d’actes de naissance.

Renseignements  obligatoires  en 
cas  de  demande  de  copies 
intégrales  ou  d’extraits  avec 
filiation d’actes de mariage.



Les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits avec filiation des actes de naissance et de 
mariage, prévues par le décret 62-921 du 03 Août 1962, ont été modifiées par les articles 6 et 7 du décret 
97-852 du 16 septembre 1997 (parution au Journal Officiel du 18 septembre 1997).
 
Désormais, pour l'établissement d'actes dont la liste suit, vous devez préciser les nom et prénom usuels des 
parents de la personne dont l'acte est demandé, dans la mesure où ils figurent dans l'acte.

Les actes concernés par le décret sont les suivants :

-   copie intégrale ou extrait avec filiation de votre acte de naissance;

-   copie intégrale ou extrait avec filiation de votre acte de mariage;

-   copie intégrale ou extrait avec filiation de l'acte de mariage de vos ascendants (parents, grands-parents), 
de vos descendants (enfants, petits enfants), de votre conjoint, si vous êtes marié(e), de la personne dont 
vous êtes le mandataire ou le représentant légal;

-   copie intégrale ou extrait avec filiation de l'acte de mariage de vos ascendants (parents, grands-parents), 
de vos descendants (enfants, petits enfants), de la personne dont vous êtes le mandataire ou le représentant 
légal ;

-   extrait avec filiation de l'acte de naissance ou de mariage de la personne dont vous êtes l'héritier 
proche(si vous êtes par exemple grand-père, grand-mère, père, mère, fils, fille, conjoint, frère ou soeur de la 
personne dont vous héritez).

En outre, les enfants mineurs ne peuvent plus demander d'extraits avec filiation de l'acte de naissance.

Merci de bien vouloir faire connaître ces conditions autour de vous et de vous y conformer pour toute 
nouvelle demande de copie intégrale ou d'extrait avec filiation des actes de naissance ou de mariage.

NOTICE D'INFORMATION
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