Particuliers
ACTES D’ÉTAT
CIVIL
Certaines démarches nécessitent la production d’actes d’état civil (acte de naissance, de mariage, de décès). Les
ﬁches d’état civil n’existent plus.
Acte de naissance
Acte de mariage
Acte de décès

Questions – Réponses
Comment contester un refus de la mairie en matière d’état civil ?
Y a-t-il une durée de validité d’un acte d’état civil ?
Qu’est-ce qu’une mention marginale sur un acte d’état civil ?
Comment utiliser un acte d’état civil français à l’étranger ?
TOUTES LES QUESTIONS RÉPONSES
Pour en savoir plus
Archives publiques
Source : Commission d’accès aux documents administratifs (Cada)
Où s’informer ?
PIVOTS_LIST: http://lecomarquage.service-public.fr/donnees_locales_v3/all/communes/75/75056.xml
Mairie Pour se renseigner ou eﬀectuer des démarches
Services en ligne
Formulaire : Cerfa n°13484*02 : Demande de consultation des pièces annexes d’un acte de l’état civil

Demande d’acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France) – Service gratuit
Direction de l’information légale et administrative (Dila) – Premier ministre
ACCÉDER AU SERVICE EN LIGNE

Demande d’acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance à l’étranger) – Service gratuit
Ministère chargé de l’Europe et des aﬀaires étrangères
ACCÉDER AU SERVICE EN LIGNE
Formulaire : Cerfa n°13485*02 : Demande d’une copie d’un extrait conservé au répertoire civil
Formulaire : Cerfa n°11531*03 : Demande de rectiﬁcation d’un acte d’état civil
TOUS LES SERVICES EN LIGNE

URL de la page : https://www.onet-le-chateau.fr/service-public/particuliers/?xml=N359

Textes de référence
Code des relations entre le public et l’administration : articles R113-5 à R113-9
Justiﬁcation de l’identité, de l’état civil, de la situation familiale, de la nationalité française et du domicile
Circulaire du 25 octobre 2011 relative à la modiﬁcation des modalités d’indication des doubles noms
Circulaire du 28 octobre 2011 portant sur divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la ﬁliation
Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil
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