
FORMULAIRE POUR UNE DEMANDE DE COPIES INTEGRALES / D’EXTRAITS D’ACTE DE L’ETAT CIVIL 
Fournir obligatoirement une photocopie d’une pièce d’identité 

 
Si vous êtes :  

Né(e) en France :  
SERVICE ETAT CIVIL DE LA MAIRIE DE 
KRAUTERGERSHEIM 
(Lieu de naissance, mariage ou décès) 
1 rue de l’Ecole  
67880 KRAUTERGERSHEIM 

Français nés à l’étranger :  
Ministère des Affaires Etrangères 
Service Central de l’état civil 
11 rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES CEDEX 09 
 08.26.08.06.04 
www.france.diplomatie.fr  

Né(e) dans le TOM / DOM :  
Ministère de l’OUTRE-MER 
Service des dépôts des papiers publics 

27 rue Oudinot 
75358 PARIS CEDEX 07 
 01.53.69.20.00 
www.outre-mer.gouv.fr  

 

Vos coordonnées :  
NOM, Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………….….…………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Code postal : ……………………………………………  VILLE : …………………………………………….…………..……………………………………….. 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR 
 
Etes-vous ?   l’intéressé(e)    son père ou sa mère    son fils ou sa fille  

   son représentant légal  autorisé par le procureur (joindre copie autorisation) 

   autre lien : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTE DE L’ETAT CIVIL 
 

   Copie intégrale   Extrait avec filiation  Extrait sans filiation 
 
Motif    Carte Nationale d’Identité   Passeport    Mariage / PACS 

   Pension     Procédure judiciaire   Acte notarié 

   Autre : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nombre d’exemplaires : …… 
 

 NAISSANCE   DECES  MARIAGE 

 
NOM de naissance : …………………………………………………. Prénoms : 

……………………………………………………………………….………… 

Date de l’évènement : .......... / ………. / ………. 

           NOM et Prénoms du père * : 

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

           NOM et Prénoms de la mère * : 

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

 
 Renseignements à compléter également pour une demande d’acte de MARIAGE :  
 
NOM et Prénoms du conjoint : 

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

           NOM et Prénoms du père * : 

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

http://www.france.diplomatie.fr/
http://www.outre-mer.gouv.fr/


           NOM et Prénoms de la mère * : 

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

 

* Renseignements obligatoires pour obtenir une copie intégrale ou un extrait avec filiation d’acte de naissance, ou 
de mariage. Faute de quoi il vous sera délivré un extrait sans filiation (sauf pour les actes de décès).  
 
 

Date de la demande : .......... / ………. / ……….     SIGNATURE (obligatoire) :  


