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Description
Code de l'officier de l'état civil ou Les actes de l'état civil considérés dans leurs motifs, leur
caractère et leur forme... / par A. Addenet,...
Date de l'édition originale : 1879
Collection : Petite encyclopédie juridique ; 6
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

1-2 LES REGISTRES ET LE CONTENU DES ACTES D'ETAT CIVIL ....................5. 1-2-1
Les .. 3-1-1-2 Le rôle des officiers d'état civil.
Loi n° 019-96 du 19 juin 1996 portant Code de l'Etat Civil. L'Assemblée . Les actes d'état civil
sont contresignés par l'officier et l'agent d'état civil qui sont.
1, titre final, du code civil suisse (CC), vu l'art. . a. enregistrer des décisions ou des actes
étrangers concernant l'état civil en vertu des décisions de leur autorité.
16 mars 1987 . d'état civil. ART. 4. Les actes d'état civil sont établis dans les centres d'état civil.
. Le personnel de l'état civil comprend : les officiers d'état civil.
30 avr. 2016 . Le code civil est ainsi modifié : I. - L'article . État peut demander à l'officier de
l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France.
14 mai 2008 . . militaire de l'état civil dont les compétences sont définies par l'article 93 du
code civil. .. Devoirs de l'officier de l'état civil ayant reçu l'acte de.
vu l'ordonnance fédérale sur l'état civil (ci-après : OEC), du 28 avril 2004; .. b) assumer les
tâches de support-métier auprès des officiers de l'état civil du canton . actes étrangers
concernant l'état civil en vertu des décisions du service état civil . aux dispositions du code
civil suisse, de l'ordonnance fédérale sur l'état civil,.
7 juil. 2016 . Droit de la famille - Le refus du prenom par l officier de l etat civil - Le refus du .
L'article 57 du Code civil dispose que l'acte de naissance doit.
L'Officier de l'état civil ne pourra rien insérer dans les actes qu'il recevra, soit par note, soit par
énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les.
Code de procédure civile : Chapitre II : Les actes de l'état civil. . de la République à l'officier
de l'état civil qui détient l'acte de naissance de l'intéressé.
Les registres consulaires comportent à la fois les actes de l'état civil dressés par . nombre des
articles du Code civil devant être lus. par les officiers d'état civil.
tant qu'officier d'état civil, pour la réception des déclaration de naissances,de décès, pour la
transcription, la mention de touts actes ou jugements sur les.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil est . Les personnes
habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour . 50 du Code civil et de tous
dommages-intérêts contre le dépositaire des registres.
(L. 16 mai 1975) Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil et par les .. Quoique l'article
46 du Code civil n'admette la preuve des actes de l'état civil tant.

Pourquoi ne puis-je pas obtenir un acte d'État civil depuis votre site internet ? . 70 du code
civil (disposition législative), l'acte de naissance produit à l'officier.
sur les registres, à sa date; et ii en sera fait mention en marge de l'acte de naissance , s'il en
existe un. o'est-à-dire il reçoit des actes de l'état civil , savoir : un.
A) Le principe dans la rédaction des actes de l'état civil .. l'article 79-1 du Code civil oblige
l'officier de l'état civil à rédiger un acte de naissance et un acte de.
16 mars 2017 . Par actes de l'état civil, il faut entendre ceux prévus par le Code des . de
l'établissement de ces différents actes, l'officier de l'état civil peut.
14 févr. 2006 . Le rôle de l'officier de l'état civil des communes italiennes est par conséquent
celui de transcrire les actes reçus par les Consulats ; . Les actes d'état civil relatifs à des
évènements qui se sont produits . 250ss du Code Civil).
10 juil. 2015 . En cas d'absence de l'officier d'état civil, il sera fait appel à un . lecture de l'acte
de mariage, des dispositions du Code civil relatives aux droits.
L'Officier de l'Etat Civil ne pourra rien insérer dans les actes qu'il recevra, .. dommagesintérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.
La déclaration à l'état-civil de l'enfant qui a fait l'objet d'une interruption . avec l'introduction
du nouvel article 79-1 du Code civil par la Loi du 8janvier 1993. .. tel certificat, l'officier de
l'état-civil établira en revanche un acte d'enfant sans vie.
Définition de État civil, jurisprudence, lois et décrets, doctrine. . à ces occasions l'Officier de
l'Etat civil et les modifications aux dispositions réglementaires . d'un acte de naissance
étranger, lorsque les conditions de l'article 47 du Code civil.
27 avr. 2011 . Le directeur de l'état civil est le seul officier public habilité à insérer un . est un
document auquel le Code civil du Québec accorde une valeur.
Sect. 3 – Des officiers de l'état civil 76. Sect. 4 – Des registres de l'état civil 82. Sect. 5 – Des
règles communes à tous les actes de l'état civil 92. Sect. 6 – De la.
14 déc. 2009 . Les écrits qui les constatent sont dénommés actes de l\'état civil. . Au terme de
cette loi, pour être officier d\'état civil, il suffit d\'être .. Ces deux textes de loi ne font que
compléter les prescriptions du Code Civil en ses articles.
31 mai 2017 . l'officier de l'état civil, le juge aux affaires familiales ne conservant .. de l'article
99 du code civil, relatif à la rectification des actes de l'état civil,.
Thèmes >; Vie privée >; Etat civil >; Liste des . . commandes d'extraits de registres, nous vous
prions d'utiliser le formulaire ci-contre dans "commande d'actes".
Many translated example sentences containing "officier de l'Etat civil" . L'article 45 du code de
la famille stipule : « Toute naissance doit être déclarée à l'officier .. acte dressé par l'officier
d'état civil, que l'enfant portera le nom de son père.
9 mai 2011 . Code de l'officier de l'état civil ou Les actes de l'état civil considérés dans leurs
motifs, leur caractère et leur forme. / par A. Addenet,. -- 1879.
L'officier de l'état civil compétent dresse deux actes indépendants, . promulgation de la loi
n°70-03 portant Code de la famille; Bulletin officiel n° 5358 du 2.
27 juil. 2016 . Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils
recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit.
Les registres des actes d'État civil, classiquement consultés par les . Cependant, malgré une
rédaction conforme au code napoléonien, les officiers d'État civil.
minutieusement l'officier public compétent pour chaque acte de l'état civil. ... passibles des
peines prévues par le code pénal notamment des peines du faux en.
conservation des registres de l'état civil, l'établissement des actes de l'état civil, l'édition
d'extraits ou . l'acte ; q désignation de l'officier de l'état civil (nom, prénoms) ; . dans les seuls
cas prévus par l'article 28 du code civil et aux seules fins.

L'officier d'état civil fait partie intégrante du personnel de la Commune. . naissance, de décès,
de reconnaissance parentale. en vue d'établir les actes d'état civil . réglementations en la
matière (dont le Code Civil), les lire et les interpréter si.
3 nov. 2015 . Si le procureur suit l'avis de l'officier de l'état civil, c'est le juge qui se . par la
modification de l'article 57 du Code civil, le principe de la liberté de choix par . compétent en
raison du lieu où l'acte de naissance a été dressé.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “officier de l'état civil” – Diccionario
español-francés y buscador de traducciones en . portent un prénom et un nom attribué par
l'officier de l'état civil. . C'est un acte ... 117 du Code civil).
Un officier d'état civil en France est la personne chargée de porter sur le registre d'état civil les
. Les actes contenus dans les registres d'état civil sont des actes authentiques qui . Enfin, en
vertu de l'article R645-3 (livre VI, titre IV, chapitre V, section 3 « des atteintes à l'état civil des
personnes ») du Code pénal : « est puni.
Comment demander un acte d'état civil ? . Le mariage à l'étranger étant soumis aux
dispositions de l'article 63 du code civil, le ressortissant français doit procéder .. l'officier de
l'état civil signataire de l'acte de l'état civil qui doit être apostillé.
On retiendra encore que le décret fixe dans le code de procédure civile la liste . Il dispose que
"l'officier de l'état civil, détenteur de l'acte comportant l'erreur.
11 mai 1999 . aménage une disposition de nouveau code de procédure civile relative à la .
publique, de magistrats spécialisés et d'officiers de l'état civil, ... Délivrance des copies et
extraits d'actes de l'état civil dans les communes.
Articles du code civil français et aux autres décrets relatifs aux déclarations de . L'officier de
l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les.
CHAPITRE V. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES ... L'officier de l'état
civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé .. dans les trois jours,
le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire,.
Code civil - Extraits du "petit guide à l'usage des officiers d'état civil" . Chapitre 3 - Des actes
de naissance, de reconnaissance, de légitimation, d'adoption
Ministre jusqu'à la colline de recensement en passant par l'officier d'état civil à la .. Les actes
d‟état civil constituent un mode de constatation ou d‟enregistrement des . réforme du code des
personnes et de la famille (CPF), ainsi que par l‟.
8 août 2017 . Ainsi, certains actes reçus ou transcrits par l'officier de l'état civil font .. 1303-4
du code de procédure civil), en marge de l'acte de mariage.
actes de l'état civil ou entre un acte et la transcription d'un autre acte ou jugement. . Quant aux
oppositions, l'article 67 du code Napoléon . dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra
le relater sur ses registres qu'en vertu d'un.
Le registre de l'État civil consulaire, tenu dans toutes les Ambassades et tous .. de la
transcription sur le registre consulaire de l'acte dressé par l'officier civil local du . par un juge,
un maire ou tout officier d'état civil indiqué dans le code civil ;
L'officier d'état civil instruit et constitue les actes d'état civil : naissance, mariage, adoption,
décès, etc. Un métier accessible sur concours, exercé dans une.
27 mars 2010 . Elle peut porter sur l'acte d'état civil lui-même. . relative á l'état civil et le code
pénal pour les infractions commises par les officiers d'état civil.
29 sept. 2016 . Le maire, officier de l'État civil. . (Article 34-1 du code civil). . dresse les actes
de décès et, enregistre la mise à jour des actes d'état civil en.
23 juin 2017 . Conformément à l'article 18 du code civil, est Français l'enfant dont l'un des .
Une fois l'acte de naissance établi par l'officier de l'état civil.
Traduction de 'officier de l'état civil' dans le dictionnaire français-anglais gratuit et . de l'état

civil est prévu par les articles 214 et suivants du Code civil guinéen. . à l'alinéa précédent,
l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie.
20 août 2014 . modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ; . l'état civil, de
même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations . l'officier de l'état civil, à la fin de
chaque année, dans le mois qui suit, l'un des.
1 mars 2017 . célébration des mariages, codifié à l'article R. 2122-10 du code général .
décision, sans délai, à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de.
Gemena : 3 000 enfants bénéficieront gratuitement d'actes de naissances. 18/05/2016 - 12:41 .
L'importance de l'enregistrement des enfants à l'Etat-civil . Mais beaucoup de parents congolais
négligent cette disposition du code de la famille. . Les frais à payer pour contracter un mariage
célébré par l'officier de l'état civil.
Les actes de l'état-civil que l'on peut demander en mairie sont les naissances, mariages et
décès. Tous ces . Les règles relatives à l'état civil sont contenues dans le Code civil. Les règles .
l'Etat-civil. Madame, Monsieur l'Officier d'Etat civil,.
La demande de rectification d'un acte de l'état civil est formulée soit sur papier . (article 99
alinéa 3 du code civil et 1046 du code de procédure civile) . Le procureur de la République
avisera, par ailleurs directement l'officier d'état civil des.
. civil. Cf article 30 du Code de la famille. . Les actes de l'état civil seront reçus par les officiers
de l'état civil dans les centres principaux et dans les centres.
Selon l'article 109 de la Constitution, "la rédaction des actes de l'état civil et la tenue . d'officier
de l'état civil et de faire observer tout ce qui concerne les actes et la . au mariage) sont
énoncées au livre 1er, titre II et suivants, du Code civil.
Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. . l'officier de
l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été .. Les nouvelles
dispositions de l'article 60 du Code civil précisent que l'intérêt.
DE L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL. 103. Le directeur de l'état civil est le seul officier de l'état
civil. Il est chargé de dresser les actes de l'état civil et de les modifier.
1 janv. 2009 . base de l'article 53 du code civil et des articles 107, 108, 109, 110 et 307 du .
destinés à la rédaction, par l'Officier d'Etat Civil : 1) des actes de.
Rectification d'erreurs matérielles dans les actes de l'état civil. . Sur la base de l'article 99 du
Code civil, l'officier de l'état civil peut, lorsqu'il constate une erreur.
Aux termes de l'article 34 du Code civil, les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure
où ils sont reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil,.
Une fois l'acte de décès dressé, l'officier de l'état civil remet au déclarant des extraits de l'acte
ainsi que des copies du permis d'inhumation et de transport.
4 janv. 2016 . 1149-1, code de procédure civile) ; de recueillir, concurremment avec le . Rappel
: l'officier de l'état civil ne peut pas dresser d'office un acte.
18 nov. 2016 . Conformément aux dispositions de l'article 49 du code civil, l'officier d'état civil
qui a apposé la mention du divorce en marge de l'acte de.
Section I: Dispositions générales concernant les actes de l'état civil; Section 2: ... Un étranger
peut se marier au Gabon devant un Officier de l'état-civil, bien.

