CONSULAT GENERAL DE FRANCE
à LONDRES
___
Etat civil / Nationalité

Adresse : Consulat Général de France
Service de l’état civil
P.O. Box 520
21 Cromwell Road
SW7 2EN LONDON
Tél : (0044) [0] 207 073 1200
Fax : (0044) [0] 207 073 1269
Mél : etat-civil.londres-fslt@diplomatie.gouv.fr
Internet : www.ambafrance-uk.org

DEMANDE DE SECOND LIVRET DE FAMILLE
LISTE DES DOCUMENTS

Si votre domicile est en France ou à l’étranger, merci de vous rapprocher de la mairie de votre domicile
ou du Consulat le plus proche qui vérifiera les documents et nous transmettra votre demande

Demande complétée et signée (voir ci-après)
Déclaration de perte ou de vol complétée et signée (voir ci-après)
Photocopie de la preuve de la nationalité française du demandeur (au choix) :
Carte nationale d’identité en cours de validité
Passeport biométrique
Certificat de nationalité française
Acte de naissance ou livret de famille portant une mention relative à la nationalité
Ampliation du décret de naturalisation
Déclaration d’acquisition de nationalité française
Une enveloppe obligatoire format A5 auto-adressée :
si vous êtes domiciliés au Royaume-Uni : affranchissement au tarif Special Delivery ou
Recorded Delivery (5 timbres first class)
si vous êtes domiciliés hors Royaume-Uni : affranchissement en recommandé pour 100
grammes ou en coupons internationaux (en vente à la poste)
pas de chèque ni d’espèces
Si la demande émane de la partie étrangère : photocopie de la preuve d’identité du demandeur

DEMANDE DE SECOND LIVRET DE FAMILLE
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………..
Adresse :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
Numéro(s) de téléphone : …………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………
Sollicite la délivrance d’un second livret de famille.
Pour le motif suivant :
Perte
Vol ou destruction du premier livret de famille
Changement dans la filiation ou dans les noms et prénoms des personnes qui y figurent
Epoux dépourvu de livret.

PÈRE – ÉPOUX
NOM
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance

MÈRE – ÉPOUSE
NOM de jeune fille
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
ENFANTS

NOM

NOM

Prénom(s)
né(e) le
à

Prénom(s)
né(e) le
à

NOM

NOM

Prénom(s)
né(e) le
à

Prénom(s)
né(e) le
à

NOM

NOM

Prénom(s)
né(e) le
à

Prénom(s)
né(e) le
à

Le cas échéant :
Date du mariage :………………………………… Lieu :…………………………………………….
Je certifie que les renseignements indiqués ci-dessus sont exacts.
A ............................. , le ......................................

(Signature du requérant)

DECLARATION SUR L’HONNEUR DE PERTE/VOL
DE LIVRET DE FAMILLE

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….
domicilié(é)

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

déclare la perte / le vol (1) de mon livret de famille
établi en [mois, année] …………………………………………………………….
à …………………………………………………………………………………….

Expliquer les circonstances de la perte / du vol (1) :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

A ………………...……, le …………………

(Signature du requérant)

(1) rayer la mention inutile

