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Etat civil – Liste des documents à fournir pour une naissance 
 

DECLARATION DE NAISSANCE 
Dans les 10 jours qui suivent la naissance 

 
1. Déclaration d’un enfant né dans les liens du mariage  (liste non exhaustive, des documents 
supplémentaires peuvent vous être demandés) 
 

� Original du certificat médical d’accouchement précisant les prénom(s) et nom de l’enfant, le sexe, les 
date et heure de naissance ainsi que le nom de la mère. 

 
� Le livret de famille OU la copie intégrale de l’acte de naissance du ou des parent(s) français, ainsi que 

la copie intégrale de l’acte de naissance du parent étranger, traduit et légalisé (sauf pour les 
ressortissants de l’UE pour lesquels l’apostille n’est plus nécessaire). Pour le parent français, l’acte de 
naissance peut être demandé auprès de la mairie de votre lieu de naissance (https://www.acte-etat-
civil.fr/) ou, pour les Français nés à l’étranger, auprès du service central d’état civil à Nantes 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html).  

 
 
� Preuve de la nationalité française du parent français. Par exemple :  

o Copie intégrale d’acte de naissance portant mention de la nationalité française 
o Copie recto/verso de la carte d’identité française. 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. 
o Certificat de nationalité française. 
 

 
� Pièce d’identité des parents. 
 
� Le cas échéant, déclaration de choix de nom pour un premier enfant commun (cf. fin de ce document).  

Remarque : en l'absence de déclaration de choix de nom, l'enfant portera le nom du parent à l'égard 
duquel le lien de filiation a été établi en premier.  

 
Lors de cette formalité, l’acte de naissance est dressé immédiatement et un carnet de santé est remis. 
 
 
2. Déclaration d’un enfant né hors mariage 
 

� Présence du père obligatoire. 
 
� Original du certificat médical d’accouchement précisant les prénom(s) et nom de l’enfant, le sexe, les 

date et heure de naissance ainsi que le nom de la mère. 
 

� La copie intégrale de l’acte de naissance du ou des parent(s) français, ainsi que la copie intégrale de 
l’acte de naissance du parent étranger, traduit et légalisé (sauf pour les ressortissants de l’UE pour 
lesquels l’apostille n’est plus nécessaire). Pour le parent français, l’acte de naissance peut être 
demandé auprès de la mairie de votre lieu de naissance (https://www.acte-etat-civil.fr/) ou, pour les 
Français nés à l’étranger, auprès du service central d’état civil à Nantes 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html).  

 
 
� Preuve de la nationalité française du parent français. Par exemple : 

o Copie intégrale d’acte de naissance portant mention de la nationalité française 
o Copie recto/verso de la carte d’identité française. 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. 
o Certificat de nationalité française. 
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� Acte de reconnaissance anténatale faite par le père, le cas échéant, devant les autorités françaises 
et/ou chypriotes.  

 
� Pièce d’identité des deux parents. 
 
� Le cas échéant, déclaration de choix de nom pour un premier enfant commun (cf. fin de ce document). 

Remarque : en l’absence de déclaration de choix de nom, l’enfant portera le nom du parent à l’égard 
duquel le lien de filiation a été établi en premier.  
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TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE : 
(enfant né depuis plus de 10 jours) 

 
Enfant né dans les liens du mariage mariage  (liste non exhaustive, des documents supplémentaires 
peuvent vous être demandés) 
 
 

� Acte de naissance chypriote. 
 
� Le livret de famille OU la copie intégrale de l’acte de naissance du ou des parent(s) français, ainsi que 

la copie intégrale de l’acte de naissance du parent étranger, traduit et légalisé (sauf pour les 
ressortissants de l’UE pour lesquels l’apostille n’est plus nécessaire). Pour le parent français, l’acte de 
naissance peut être demandé auprès de la mairie de votre lieu de naissance (https://www.acte-etat-
civil.fr/) ou, pour les Français nés à l’étranger, auprès du service central d’état civil à Nantes 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html).  

 
� Pièce d’identité des deux parents. 

 
� Preuve de la nationalité française du parent français. Par exemple :  

o Copie intégrale d’acte de naissance portant mention de la nationalité française 
o Copie recto/verso de la carte d’identité française. 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. 
o Certificat de nationalité française. 
 

 
� Le cas échéant, déclaration de choix de nom pour un premier enfant commun (cf. fin de ce document). 

Remarque : en l’absence de déclaration de choix de nom, l’enfant portera le nom du parent à l’égard 
duquel le lien de filiation a été établi en premier.  

 
� Formulaire de demande de transcription d’un acte de naissance (cf. fin de ce document). 

 
Enfant né hors mariage 
 

� Acte de naissance chypriote. 
 

� La copie intégrale de l’acte de naissance du ou des parent(s) français, ainsi que la copie intégrale de 
l’acte de naissance du parent étranger, traduit et légalisé (sauf pour les ressortissants de l’UE pour 
lesquels l’apostille n’est plus nécessaire). Pour le parent français, l’acte de naissance peut être 
demandé auprès de la mairie de votre lieu de naissance (https://www.acte-etat-civil.fr/) ou, pour les 
Français nés à l’étranger, auprès du service central d’état civil à Nantes 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html).  

 
� Pièce d’identité des deux parents. 

 
� Preuve de la nationalité française du parent français. Par exemple : 

o Copie intégrale d’acte de naissance portant mention de la nationalité française 
o Copie recto/verso de la carte d’identité française. 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. 
o Certificat de nationalité française. 
 

� Acte de reconnaissance paternelle le cas échéant. Etabli devant les autorités françaises et/ou 
chypriotes. 

 
� Acte de reconnaissance maternelle le cas échéant. Etabli devant les autorités françaises et/ou 

chypriotes.  
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� Acte de reconnaissance conjointe le cas échéant. Etabli devant les autorités françaises et/ou 
chypriotes.  

 
� Le cas échéant, déclaration de choix de nom pour un premier enfant commun (cf. fin de ce document). 

Remarque : en l’absence de déclaration de choix ou de changement de nom, l’enfant portera le nom 
du parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi en premier. 

 
� Formulaire de demande de transcription d’un acte de naissance (cf. fin de ce document).  
� Déclaration à souscrire concernant la dévolution du nom de famille (cf. fin de ce document). 
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DECLARATION A SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D’UN NOM DE FAMILLE 

 
Nous soussignés,  
 
Prénom(s) :   
NOM du père  :   
 (1ère partie :……………..….… 2nd partie…………….……..)1 
né le  :  
à  :   
domicile :  
 
Prénom(s) :   
NOM de la mère :   
 (1ère partie :……………..….… 2nd partie…………….……..)1 
née le  :  
à  :   
domicile :  
 
attestons sur l'honneur que l'enfant(1)

  
Prénom(s) : 
né(e) le  : 
à  : 
(ou) à naître 
 
est notre premier enfant pour lequel une déclaration conjointe de choix de nom est possible 
et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant : 
 ..............................................................................................................................................................  
(1ère partie :…………………………..…..….… 2nd partie………………………………………...……..)2 
 
Nous sommes informés : 
1 - que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance de notre enfant si cette déclaration est remise à l'officier 
de l'état civil lors de la déclaration de naissance et sous réserve que le lien de filiation soit établi à l’égard de 
chacun de nous.  
2 – que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs. 
 
 Fait à ............................... le ............................ 
 
Signatures du père de la mère 
 
 
 
 
 
Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait : 
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 

                                                      
1
 Ne remplir cette rubrique qu’en présence d’un double nom, c’est-à-dire d’un nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 

relative au nom de famille, uniquement pour les personnes nées après le 1
er
 septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration 

conjointe d’adjonction ou de changement de nom. Les parents qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette 
rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante.  
 
2
 Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom. 
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Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter 
préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.  

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE  
D’UN ENFANT MINEUR 

 
 
Je (Nous) soussigné(e)(s) ............................................................................................ (Prénom(s) NOM(s) 
du/des parents français)  
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ (adresse et numéro de 
téléphone)  
 
sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance dont 
copie ci-jointe délivrée le ……………………..., concernant mon (notre) enfant. 
Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure 
de la régularité de l'acte étranger produit  
 
Je (Nous) souhaite(ons) que dans son acte de naissance français, mon (notre) enfant : 
 

 porte le nom qui figure dans son acte de naissance étranger en application de l’article 
311-24-1cc, à savoir : ….. 
 

 ne porte pas le nom qui figure dans son acte de naissance étranger. 
Je (Nous) souhaite(ons) qu’il porte le nom suivant : 

 nom du père : …… 
 ou nom de la mère : …… 
 ou nom du père et de la mère, séparés par un simple espace : ….. 
 ou nom de la mère et du père, séparés par un simple espace : …..

3
 

Dans ce cas, je (nous) suis (sommes) informé(e)(s) que l’officier de l’état civil français pourra me (nous) 
contacter si nous devons souscrire une déclaration conjointe de choix ou de changement de nom.

4
  

 
 
Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure 
de la régularité de l’acte étranger produit, et que le choix du nom de mon (notre) enfant est définitif. 
 

A  ................................ , le  .........................................  
(Signature du ou des parent(s))

5
 

 

 

                                                      
3
 Si les parents portent eux-mêmes un nom sécable constitué de plusieurs vocables, le choix peut conduire, dans la 

limite de deux vocables, à toutes les combinaisons possibles des noms des parents.  

 
4
 Des informations relatives aux déclarations conjointes de choix ou de changement de nom sont disponibles sur le site 

Internet de l’ambassade de France / du consulat (général) de France. 

 
5
 La signature du ou des parent(s) français est obligatoire. 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Date et lieu de naissance 

 

 

Prénom(s) 

 

 

NOM   

Prénom(s) NOM du père 

 

 

Prénom(s) NOM de la mère 

 

 

Date et lieu de la ou des reconnaissance(s) 
(en l’absence de mariage des parents) 

 

 

Date et lieu du mariage des parents 

 

 

Nationalité de la mère au jour de la naissance 

 

 

Nationalité du père au jour de la naissance 

 

 

 
 


