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PPRROOCCÉÉDDUURREE  FFAAMMIILLIIAALLEE  

  

LLIISSTTEE  DDEESS  PPIIEECCEESS  AA  MMEE  CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR  

  

  
 

11..11  PPIIÈÈCCEESS  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVEESS  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS  AA  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  DDEE  LLAA  RREEQQUUÊÊTTEE  ::    

  
 Copie du livret de famille, 

 Copie de votre pièce d’identité ou de votre passeport,  
 
Et, en copie intégrale de moins de 3 mois et EN ORIGINAL : 

 
 Acte de naissance du/des enfants concerné(s) par la demande. 
 Jugement(s) rendu(s) dans votre dossier.  

 

NB : Ces actes d’Etat civil doivent être impérativement joints à la requête sous peine d’irrecevabilité et 

doivent dater de moins de trois mois, au moment du dépôt de la requête, sous peine de caducité. Compte 

tenu de la brièveté de leur validité (3 mois), il est donc conseillé de ne les lever, auprès des services d’état 

civil concernés, qu’au moment de la rédaction, par mon Cabinet, de l’acte.  

 
 
 
 

11..22  PPIIÈÈCCEESS  FFIINNAANNCCIIÈÈRREESS  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS  AA  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  DDEE  LLAA  RREEQQUUÊÊTTEE  ::    
 Relevé de prestations CAF,  
 Copie de votre dernier avis d’imposition sur le revenu, 
 Copie du dernier bulletin de salaire en possession ou de votre bulletin de pension retraite ou de 

versement pôle emploi, 
 Quittance de loyer,  
 Copie du tableau d’amortissement en cas d’existence d’un prêt immobilier, 
 Copie du tableau d’amortissement en cas d’existence de crédit(s) à la consommation, 
 Copie de la carte grise du ou des véhicule(s), 
 Copie du dernier avis de taxe d’habitation et taxe foncière. 
 Justificatifs des frais exposés au profit des enfants ex : cantine, garderie, nourrice etc…  
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