
DEMANDE DE 
CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE 

 
 
 
Vous résidez à 

l’étranger et êtes…  

vous devez adresser votre 

demande auprès du : 
Adresse où écrire 

né en France, 
Greffier du Tribunal d’Instance 

de votre lieu de naissance. 

Tribunal d’Instance de votre lieu de naissance, à consulter sur : 

http://www.justice.gouv.fr/region/consult.php 

né à l’étranger, 
Greffier en chef du Tribunal 

d’Instance de Paris. 

Tribunal d’Instance de Paris - Service de la Nationalité des Français 

nés et établis hors de France - Greffier en chef - 30 rue Château des 

Rentiers - 75647 Paris Cedex 13 

 
 
 
 

Informations concernant le demandeur 

NOM  Prénoms 
 

Adresse 
complète  

Date de 
naissance  

Lieu de 
naissance 

 

En cas de mariage 

Date du mariage  Lieu du mariage  

NOM du conjoint  
Prénoms du 
conjoint   

Nationalité du 
conjoint  Mariage dissous   oui       non 

En cas de 2 nd mariage 

Date du mariage  Lieu du mariage  

NOM du conjoint  
Prénoms du 
conjoint   

Nationalité du 
conjoint  Mariage dissous   oui       non 

NB : produire LE ou LES ACTE(S) DE MARIAGE, le cas échéant, justifier de la dissolution par divorce ou décès du conjoint 

 
Avez-vous fait l’objet d’une naturalisation étrangère  ?  
 

 oui, nationalité :                                              non  

Si oui, date(s) du(des) décret(s) de la naturalisation étrangère : 
� document(s) à fournir SVP 

Origine de la nationalité française 

par filiation  au moins un de vos parents est français  Vous êtes français/e 

de naissance  par naissance  en France vous êtes né/e en France d’un parent qui y est lui-même né  

par acquisition  volontaire  (décret ou déclaration)  

Vous êtes devenu/e 
français/e  par acquisition de plein 

droit  

(pendant votre minorité en raison de l’acquisition de la 
nationalité française par l’un de vos parents, ou à votre 
majorité par naissance et résidence en France pendant cinq 
ans, par exemple) 

 

NB : produire le(s) décret(s) de naturalisation / la déclaration de nationalité française 



 

Si vous êtes français(e) par filiation PATERNELLE 

NOM et Prénoms  
Votre père 

né le  à 

NOM et Prénoms  
Votre grand-père  

né le  à 

NOM et Prénoms  
Votre grand-mère  

née le  à 

NOM et Prénoms  Votre arrière-
grand-père né le  à 

NOM et Prénoms  Votre arrière-
grand-mère née le  à 

Si vous êtes français(e) par filiation MATERNELLE 

NOM et Prénoms  
Votre mère 

née le  à 

NOM et Prénoms  
Votre grand-père  

né le  à 

NOM et Prénoms  
Votre grand-mère  

née le  à 

NOM et Prénoms  Votre arrière-
grand-père né le  à 

NOM et Prénoms  Votre arrière-
grand-mère née le  à 

Mariage des parents 

Date  Lieu  

Mariage des grands-parents paternels 

Date  Lieu  

Mariage des grands-parents maternels 

Date  Lieu  

Mariage des arrière-grands-parents paternels 

Date  Lieu  

Mariage des arrière-grands-parents maternels 

Date  Lieu  

 
Fait à 
 
Le 
 
 
* Signature du représentant légal investi de l’autorité parentale si le demandeur est mineure. Joindre une copie 
d’une pièce d’identité. 

Signature obigatoire* : 


