
DEMANDE DE COPIES INTÉGRALES
OU D’EXTRAITS D’ACTE DE L’ÉTAT CIVIL
Joindre une enveloppe timbrée

Renseignements concernant le demandeur :
Êtes-vous ? 

 le titulaire de l’acte            son époux/épouse            son père / sa mère            son fils / sa fille
 autre, lien à préciser : 
 son tuteur / sa tutrice (joindre une copie du jugement de tutelle)

Adresse à laquelle doit être envoyé l’acte :

Nom, prénom : 

Rue et numéro : 

Code postal :  Ville : 

Tél :  Adresse électronique : @

Renseignements concernant l’acte demandé :
 Acte de naissance 

  Copie intégrale : reproduction fidèle de l’acte original
  Extrait avec filiation : synthèse de l’acte original qui reprend l’identité de l’intéressé, les noms et  
 prénoms de ses parents, et les éventuelles mentions marginales.
Les copies intégrales et les extraits avec filiation sont délivrés aux intéressées, époux, épouses, ascendants, descendants, tuteurs tutrices.

  Extrait sans filiation : synthèse de l’acte qui reprend l’identité de l’intéressé et les mentions  
 marginales sans indication des noms et prénoms de ses parents.
Les extraits sans filiation sont délivrés à tout demandeur.

Nom de naissance :  Prénoms : 

Date de l’événement :  /  /
Commune :    Saint-Étienne  Terrenoire  Saint-Victor-sur-Loire

1er parent 2E parent

Nom de naissance :

Prénom(s) : 

Nom de naissance : 

Prénom(s) : 

Nouveau ! Retrouvez ce formulaire sur 

connect.saint-etienne.fr
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Nombre d’exemplaires demandés : 
Préciser l’usage auquel est destiné le ou les document (s) : 

À Saint-Étienne, le   /  /    Signature obligatoire :

Article 441-6 du code pénal : Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une 
mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une 
qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines 
le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission 
de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu
Article 441-7 du code pénal : Indépendamment des cas prévus au précédent chapitre, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 
euros d’amende le fait :
1) D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2) De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3) De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter 
préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui.

Où VOUS ADRESSER POUR CETTE DÉMARCHE ?

Tout courrier doit être adressé à : Hôtel de Ville - BP 503 - 42007 Saint-Étienne cedex 01
email : courriermairie@saint-etienne.fr

Hôtel de ville
Place de l’Hotel
de Ville

Centre Deux
13 rue des Drs
Charcot

Tarentaize
20 rue Tarentaize 

La Métare
94 bd Alexandre de
Fraissinette

Cotonne
20 place Bobby
Sands

Montreynaud
97 boulevard
Antonio Vivaldi

Rochetaillée
Place du Château

Saint-Victor-sur-Loire
Place de la Mairie

Terrenoire
Place Jean et
Hippolyte Vial

1er parent
Nom de naissance :

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Prénom(s) :  ----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

1er parent
Nom de naissance :

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Prénom(s) :  ----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

2e parent
Nom de naissance :

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Prénom(s) :  ----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

2e parent
Nom de naissance :

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Prénom(s) :  ----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

1er(e) conjoint(e)
Nom de naissance :  -----------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom(s) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2e conjoint(e)
Nom de naissance :  --------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom(s) :  ............................................................................................................................................................................................................

 Acte de décès. Les actes de décès sont délivrés à tout demandeur. 

Nom de naissance :  Prénom(s) : 

Date du décès :  /  /
Commune du décès :    Saint-Étienne  Terrenoire  Saint-Victor-sur-Loire

 Acte de mariage
Les actes de mariage sont délivrés au intéressés, ascendants, descendants, tuteurs, tutrices. 

Date du mariage :  /  /
Commune du mariage :    Saint-Étienne  Terrenoire  Saint-Victor-sur-Loire
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