
 

 

Service état civil 

 
DEMANDE TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE 

D'UN ENFANT MINEUR : 
 

Liste des pièces à fournir dans l’ordre suivant : 

1) le livret de famille original (couples mariés ou ayant déjà un enfant commun)  

2) le formulaire de demande de transcription ci-dessous, rempli et avec signature originale  
du ou des parents français et la fiche des renseignements relatifs à l’enfant,   

3) Optionnel : si vous souhaitez que votre enfant porte un nom de famille différent de son 
acte de naissance brésilien, le formulaire de souscription de choix de nom, rempli avec 
signature originale des 2 parents. 
Possibilités et informations complètes à consulter sur notre site. 
 

4) Une copie originale d'acte de naissance INTEIRO TEOR de l'enfant, datée de moins de 6 
mois. Demander une certidão de nascimento de inteiro teor au Cartório (un simple extrait 
n'est pas recevable), 

5) Une copie originale d’acte de mariage français (copie intégrale de – de 3 mois) ou, pour 
les couples non-mariés, des copies d’actes originales de naissance des parents : 

  parent(s) français : copie originale intégrale d'acte de naissance datant de moins 
 de 3 mois (photocopie non acceptée),   

  parent brésilien : copie originale de l'acte de naissance datant de moins de 6 mois, 
 segunda via (photocopies et copias autenticadas non acceptées), 

  parent possédant la nationalité d’un pays tiers : copie originale de l'acte de 
 naissance traduit et légalisé selon le régime applicable au pays concerné (apostille ou 
 légalisation consulaire ou dispense de légalisation). 

6) une photocopie de pièce d'identité française (parent français) : carte d'identité ou 
passeport, 

7) une photocopie de pièce d'identité avec photo (parent étranger) : carte d'identité ou 
passeport (le permis de conduire brésilien n’est pas accepté), 

8) une preuve de la nationalité française du (ou des) parent(s) français ; il peut s’agir d’une 
photocopie de carte nationale d’identité sécurisée ou d'une photocopie de passeport 
biométrique ou d’un certificat de nationalité française (CNF) ou d’un décret de naturalisation 
ou de la copie originale intégrale de l’acte de naissance demandée précédemment si et 
seulement si le parent français est né en France d’au moins un parent également né en 
France, ou qu'une mention d'acquisition de la nationalité figure sur l'acte,. 

Attention :  
-les copies originales des actes de naissance et de mariage seront toutes conservées au dossier. 
-le consulat se réserve le droit de demander des pièces supplémentaires s'il le jugeait nécessaire. 
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Service état civil 

 
 

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 n° de téléphone : .......................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

e-mail : ............................................................................................................................. 

 
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) 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 : …..................................................................................... 

Ou 
 

 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 : ............................ 

 ..........................................................................................................................1 

 
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.2  
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))3  
 

                                                           
1
 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.  

 
2
 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. 

 
3
 La signature du ou des parent(s) français est obligatoire. 



 

 

 

 

 
 
  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Date et lieu de naissance 

 

 

Prénom(s) 

(si plusieurs prénoms, les séparer par des 
virgules. Si nom composé, mettre un tiret) 

 

NOM 

 

 

 

Prénom(s) et NOM du père 

 

 

Prénom(s) et NOM de la mère 

 

 

Date et lieu de la ou des reconnaissance(s) 
 

 

 
Date et lieu du mariage des parents 
Si parents non mariés au moment de la 
naissance, cocher cette case : 
 

 

Nationalité(s) du père au jour de la naissance 

 

 

Nationalité(s) de la mère au jour de la naissance 

 

 

Nom et prénom(s) des autres enfants communs 
au couple  

(si enfants communs, n'oubliez pas de joindre le 
livret de famille à votre dossier) 
 
Si pas d'autre enfant commun,  
cocher cette case :  
 

 

 

 

 



 

 

DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE 
(article 311-21 du code civil) 

 
Cette déclaration est optionnelle et doit être effectuée : avant le dressé de l’acte (dans les 30 jours 
de la naissance) ou avant la transcription et impérativement dans les 3 ans de la naissance. 

 
Nous soussignés,  

Prénom(s) du père : ............................................................................................. 

NOM du père  : .............................................................................................. 

 (1ère partie : ….......................  2nde partie : …........................) (4) 

né le  : ................................................................... 

à  : ................................................................... 

domicile  : .............................................................................................. 

Prénom(s) de la mère : .............................................................................................. 

NOM de la mère : .............................................................................................. 

 (1ère partie : ….......................  2nde partie : ........................…) (1) 

née le  : ................................................................... 

à  : ................................................................... 

domicile : .............................................................................................. 

attestons sur l'honneur que l'enfant  

Prénom(s) (séparer par des virgules) : .................................................................. 

né(e) le  : .................................................................. 

à  : .................................................................. 

(ou) à naître   

est notre premier enfant commun et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :  

.................................................................................................................................................... 

(1ère partie : …............................................  2nde partie : …......................................................) (5) 

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. 

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. 
                                                           
4
 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. 

5
 Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom. 


