PAS DE CALAIS

VILLERS AU FLOS

DEMANDE DE COPIES INTÉGRALES OU D’EXTRAITS D’ACTES D’ÉTAT -CIVIL

Les copies ou extraits d'actes de l'État Civil sont délivrés par les Maires des communes où ont lieu
l'événement (naissance, mariage ou décès).
La confidentialité des actes d'État Civil de moins de 100 ans est protégée par des conditions strictes de
transmission aux particuliers.

Délivrance
Les règles de délivrance des actes de l'État Civil distinguent :
•

Les Actes pouvant être délivrés à tout demandeur, sans conditions particulières :
o

Les extraits simples (sans indication de filiation) des actes de naissance ou de mariage

o

Les actes de décès

•

Les actes ne pouvant être délivrés qu'à certaines personnes sous certaines conditions :
o

Les copies intégrales des actes des naissance, de mariage et de reconnaissance

o

Les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance et de mariage

Les personnes ayant le droit d'obtenir ces documents sont les suivantes :
•
•
•
•
•

l'intéressé majeur titulaire de l'acte,
ses ascendants en ligne directe (parents, grands-parents),
ses descendants en ligne directe (enfants, petits-enfants),
son conjoint,

son représentant légal (parents, tuteur, curateur) ou son mandataire (notaire, avocat).

Remarques
•
Pour les héritiers, seuls les extraits avec filiation peuvent être délivrés et non des copies
intégrales.
•
Les mineurs ne peuvent pas demander des copies intégrales ou d'extraits avec filiation de
leur acte de naissance.
•
Sont également exclues les demandes émanant des : frère, sœur, oncle, tante, neveu,
nièce, concubin, concubine

PAS DE CALAIS

VILLERS AU FLOS

DEMANDE DE COPIES INTÉGRALES OU D’EXTRAITS D’ACTES D’ÉTAT -CIVIL

DEMANDEUR :
NOM ........................................... Prénoms .......................................
ADRESSE ........................ ...............................................................
CODE POSTALE ET VILLE ......................................................................
LIEN DE PARENTÉ avec la personne dont vous demandez l’acte : ......................

ACTE DEMANDÉ : (barrer les mentions inutiles)NOMBRE :………
I) DE NAISSANCE
2)

Copie intégrale

DE MARIAGE

DE RECONNAISSANCE

Extrait avec filiation

DE DECES

Extrait sans filiation

ETAT CIVIL DE LA PERSONNE CONCERNÉE :
NOM ........................................... Prénoms…………………………………………………….
NÉ (E) LE ..................................... à ...............................................
NOM et Prénom du père : ....................................................................
NOM et Prénom de la mère : ................................................................

SI DEMANDE D’ACTE DE
MARIAGE
NOM et Prénom de l’époux (épouse) :.........................................
DATE ET LIEU DE MARIAGE : ...................................................................
MOTIF DE LA DEMANDE : ....................................................................................
DATE :
SIGNATURE OBLIGATOIRE

Veuillez joindre à cet imprimé, une enveloppe suffisamment affranchie libellée à votre adresse.

