
DEMANDE DE COPIES INTEGRALES OU D’EXTRAITS D’ACTE DE
L’ETAT CIVIL

(Décret n°97-852 du 16 Septembre 1997 modifiant le décret n°62-921 du 03 Août 1962 modifiant
certaines règles relatives à l’état civil)

Merci de joindre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse pour la réponse.

Demandez votre acte en ligne sur le site Internet : www.acte-etat-civil.fr

Vos coordonnées : 

NOM et Prénom...................................................................................... 

Adresse ................................................................................................... 

Code postal et VILLE ............................................................................. 

Votre lien de parenté avec la personne concernée par l’acte, vous êtes:
□ L’intéressé (e) 
□ Son conjoint marié 
□ Son conjoint non marié 
□ Son représentant légal (joindre une copie de la décision) 
□ Son père / sa mère 
□ Son fils / sa fille 
□ Autre lien : 
(préciser)........................................................................................................ 

Vous désirez obtenir un acte de : 

□ Naissance 
□ Mariage 
□ Décès 

Nombre d’exemplaire(s) :.........

Motif de la demande :.................................................................................
.................................................................................................................... 

Renseignements concernant l’acte demandé :

NOM de NAISSANCE : ................................................................................ 

Demande d'acte d'état-civil Commune de La Salle les Alpes
           



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

Date de l’événement (naissance, mariage, ...) _ _ /_ _ / _ _ _ _ /
 
Lieu : .............................................................................................................. 

NOM et Prénom(s) du PERE.......................................................................... 

NOM de NAISSANCE et Prénom(s) de la MERE.........................................
………………………………………………………………………………

Renseignements obligatoires pour obtenir une copie intégrale ou un extrait avec 
filiation d’acte de naissance ou de mariage. 

Si vous souhaitez un acte de mariage, les lignes suivantes sont également à 
compléter :

NOM et prénom(s) du CONJOINT :..............................................................
........................................................................................................................
NOM et prénom(s) de son 
PERE .................................................................. ...................................................
.....................................................................
NOM de NAISSANCE et prénom(s) de sa MERE………………………… 
........................................................................................................................

Renseignements obligatoires pour obtenir une copie intégrale ou un extrait avec 
filiation d’acte de naissance ou de mariage. 

Pour toute demande par courriel ou par courrier postal, merci de joindre
une copie de votre carte d’identité, recto verso.

Adresse postale : Mairie de La Salle les Ales, 15 rue de la Guisane - 05240
LA SALLES LES ALPES

Courriel : etatcivil@lasallelesalpes.fr

Date et signature : 
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Les informations recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée légale (1 an) et pour
la gestion des demandes administratives liées à l’état civil. Ces informations sont destinées au service
communal habilité. Ce traitement de données relève de l'exercice d’une mission d’intérêt public dont
est investie la commune en application du règlement général sur la protection des données (article
6     (1)  et  de  la  loi  Informatique  et  Libertés  modifiée.  Vous  pouvez  exercer  vos  droits  d’accès,  de
rectification, de limitation de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à
l’adresse suivante : secretariatgeneral@lasallelesalpes.fr, ou par voie postale : Mairie de La Salle les
Alpes - 15 rue de la Guisane - 05240 La Salle les Alpes

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-
plainte ou par voie postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 
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