
MAIRIE de LE  FAOU - (Finistère) 
 

Code Postal: 29590   Tél:  02.98.81.90.44   Fax: 02.98.81.08.03   e-mail : accueil@mairielefaou.fr 
_______________________________________________________________________________________________________________  

 
 

DEMANDES DE COPIES INTÉGRALES OU D’EXTRAITS D’ACTES  DE L’ÉTAT CIVIL 
 
 
Renseignements relatifs au demandeur 
 
NOM DE FAMILLE......................................................................................... PRÉNOMS..................................... 
(nom de naissance) 
 
NOM DE L’ÉPOUX (s’il y a lieu) ............................................................................................................................ 
 
ADRESSE ................................................................................................................................................................  
CODE POSTAL........................ VILLE...........................................................  PAYS ..........................................  
TELEPHONE ......................................... 
 
Vous êtes � la personne concernée par l’acte (titulaire) 
 � son conjoint 
 � son fils ou sa fille 
 � son  père ou sa mère 
 � son grand père ou sa grand-mère 
 � son représentant légal (joindre une copie du document attestant votre qualité, par exemple jugement de tutelle) 

 � son héritier (joindre attestation notariale) 

 � son mandataire (joindre une copie de la procuration) 
 � autorisé par le Procureur (joindre autorisation) 
 � autre cas (préciser) 

 
Renseignements relatifs à la demande 
 
Motif de la demande 
� carte nationale d’identité � passeport � mariage  � pension � contentieux 
� certificat de nationalité française � formalités administratives et actes notariés � généalogie 
� sécurité sociale � succession � autre cas (préciser)...........................  
 
Je déclare sur l’honneur sincères et exacts les renseignements fournis. 
 
Fait à  Signature 
Le 
 
 
 
 
 
 
  

Si votre demande concerne des recherches généalogiques, les registres d’état civil de plus de 100 ans, sont 
consultables, sur place. Les registres de plus de 75 ans, sont communicables dans les conditions prévues par la Loi 
2008-696 du 18 juillet 2008. 

 
Registres consultables en mairie de LE FAOU : 
 
� Pour LE FAOU, à partir de 1857 (naissances, mariages, décès) 
� Pour RUMENGOL, à partir de 1843 (naissances, mariages, décès) 

 
Les actes antérieurs, aux dates indiquées ci-dessous, sont déposés aux Archives Départementales :  
 
 
 …/…



 
 
Renseignements obligatoires relatifs à l’acte demandé 
 
 
Les informations relatives aux parents doivent être conformes à celles figurants sur l’acte. Elles sont obligatoires 
pour obtenir un document avec filiation, faute de quoi, il vous sera délivré un extrait sans filiation. 
 
 
 
 
� A compléter si vous souhaitez  un acte de naissance � copie intégrale  � extrait d’acte 
 
Nom de famille (nom de naissance)........................................................................................................................... 
Nom de l’époux ou nom d’usage .............................................................................................................................. 
Prénoms ...................................................  Date et lieu de naissance ........................................................................ 
 
Nom et prénoms du père ........................................................................................................................................... 
Nom et prénoms de la mère ...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
� A compléter si vous souhaitez  un acte de mariage � copie intégrale  � extrait d’acte 
Nom et prénoms de l’époux ...................................................................................................................................... 
Date et lieu de naissance ........................................................................................................................................... 
Nom et prénoms du père ............................................................................................................................................ 
Nom et prénoms de la mère (nom de naissance)........................................................................................................ 
 
Nom et prénoms de l’épouse (nom de naissance) ...................................................................................................... 
Date et lieu de naissance ........................................................................................................................................... 
Nom et prénoms du père ............................................................................................................................................ 
Nom et prénoms de la mère (nom de naissance)........................................................................................................ 
 
Date et lieu du mariage .............................................................................................................................................. 
 

 
 
 

 
� A compléter si vous souhaitez  un acte de décès 
 
Nom de famille (nom de naissance)...................................................... Prénoms .....................................................  
Date et lieu de naissance ............................................................................................................................................ 
 
Nom et prénoms du père ............................................................................................................................................ 
Nom et prénoms de la mère ....................................................................................................................................... 
 
 
 
 
Joindre copie d’un justificatif de votre identité et/ou de votre lien de parenté avec cette/ces votre lien de parenté avec cette/ces votre lien de parenté avec cette/ces votre lien de parenté avec cette/ces 

personne(s)personne(s)personne(s)personne(s):  
 

� carte nationale d’identité ou passeport ou permis de conduirecarte nationale d’identité ou passeport ou permis de conduirecarte nationale d’identité ou passeport ou permis de conduirecarte nationale d’identité ou passeport ou permis de conduire    
etetetet    

� le livret de famillele livret de famillele livret de famillele livret de famille    
    

� Une enveloppe timbrée àUne enveloppe timbrée àUne enveloppe timbrée àUne enveloppe timbrée à votre nom votre nom votre nom votre nom    


