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              DEMANDE DE LIVRET DE FAMILLE – 1ERE DEMANDE 

 
 
 
 

• Identité du ou des demandeurs 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………. 
Domicilié(e) à .……………………………………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................................................................................  
Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

• Pièces à fournir 

 Pièce d’identité 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois  

 

 

Je certifie en outre que les renseignements indiqués ci-dessus et dans la notice sont exactes et complets. 

 
Fait à   le    

 
Signature(s) du demandeur ou des deux demandeurs :  

 

 

 

 

 
L’accès aux données collectées est restreint aux agents de la Direction des Services à la Population. Ces données ne seront 
utilisées que dans le strict cadre du présent traitement, et seront conservées cinquante ans. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le 
cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant en nous contactant par courrier postal : Hôtel de 
Ville – direction des services à la population – avenue de la République – CS 71407 – 83056 TOULON CEDEX ou bien par 
mail : donnees_personnelles@mairie-toulon.fr 
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• Informations relatives aux titulaires 

                    PERE                                                                       MERE  

NOM ……………………………………….                 NOM ……………………………. 

Prénoms…………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                 Née le……………………………... 

A …………………………………………...                    A…………………………………... 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

        Nationalité………………………………….                Nationalité………………………… 

• Informations relatives aux enfants 

                                                                ENFANTS    

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  

 

 

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  

 

 

NOM ……………………………………….               NOM ……………………………. 

Prénoms..………………………………….                 Prénoms…………………………... 

Né le ……………………………………….                Née le……………………………... 

A ………………………………………...                   A…………………………………... 

Nationalité………………………………….               Nationalité………………………… 

Date et lieu de décès ……………………….                  Date et lieu de décès………………… 

        ……………………………………………..                ……………………………………… 

enfant sans vie       enfant sans vie  


