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Copie Intégrale ou Extrait avec filiation 

 Extrait sans filiation 

Toute personne peut obtenir un acte sans filiation d’un acte de naissance ou de mariage, sans que celle-ci ait 

à s’en justifier. 

- Les extraits d’acte de naissance indiqueront, sans autres renseignements, l’année, le jour, 

l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant. (…) 

Éventuellement, les mentions de mariage (le dernier s’il y en a plusieurs), de divorce, de 

séparation de corps et de décès 

- Les extraits d’acte de mariage indiqueront, sans autres renseignements, l’année, le jour du 

mariage, les noms et prénoms, dates et lieux de naissance des époux, les énonciations et 

mentions relatives au régime matrimonial, les mentions de divorce et de séparation de corps. 

 -75 ans + 75 ans 
 

Naissances Délivrance gratuite des actes aux personnes 

concernées, à leurs descendants, conjoints, 

ascendants et représentants légaux, et sur 

autorisation spéciale du Procureur de la 

République. Indication des noms et 

prénoms usuels des parents.  

Consultation interdites aux personnes non 

autorisées ; mineurs non émancipés, 

concubins, frères et sœurs mêmes héritiers. 

 

Une copie (et non une consultation) peut être 

demandée à la condition que la personne soit 

décédée il y a plus de 25 ans à ce jour (soit 

pour 2017 en 1992) et qu’il soit fait mention 

du décès sur l’acte de naissance 

Consultation 

possible sur place, 

photocopies 

possibles sous 

réserve de ne pas 

comporter de 

risques pour les 

documents. 

Mariages Délivrance gratuite des actes aux personnes 

concernées, à leurs descendants, conjoints, 

ascendants et représentants légaux, et sur 

autorisation spéciale du Procureur de la 

République. Indication des noms et 

prénoms usuels des parents.  

Consultation interdites aux personnes non 

autorisées ; mineurs non émancipés, 

concubins, frères et sœurs mêmes héritiers. 

Consultation 

possible sur place, 

photocopies 

possibles sous 

réserve de ne pas 

comporter de 

risques pour les 

documents. 

Décès Des copies d’actes peuvent être délivrées à 

toutes personnes. 

Consultation 

possible sur place, 

photocopies 

possibles sous 

réserve de ne pas 

comporter de 

risques pour les 

documents. 


