
 

 

 

Service état civil 

 
MAJEUR DEMANDANT  

LA TRANSCRIPTION DE SON ACTE DE NAISSANCE : 
 

Pièces à fournir dans l’ordre suivant : 
 

1) le formulaire de demande de transcription pour un majeur ci-dessous rempli et avec 
signature originale du demandeur majeur, ainsi que la fiche renseignements relatifs à 
l’enfant, 

2) Une copie originale d'acte de naissance INTEIRO TEOR du demandeur, datée de moins de 
6 mois. Lorsque vous en formulez la demande auprès du Cartório, demander une certidão de 
nascimento inteiro teor" (un simple extrait n'est pas accepté), 

3) une photocopie de Certificat de Nationalité Française (CNF) du demandeur majeur. 
Information sur le CNF à retrouver sur notre site internet. 

4a) si les parents étaient mariés au moment de la naissance, une copie originale intégrale de 
l'acte de mariage français datant de moins de trois mois, 

OU 

4b) si les parents n'étaient pas mariés au moment de la naissance, des copies d'actes de 
naissance des parents : 

  parent(s) français : copie originale intégrale d'acte de naissance datant de moins 
 de 3 mois;   

  parent brésilien : copie originale de l'acte de naissance datant de moins de 6 mois, 
 (pas nécessairement "inteiro teor") ; au Brésil, ce document est appelé « segunda 
 via » ou « copia atualizada » et fait apparaître les mentions marginales : mariage, 
 divorce, etc... » 

  parent possédant la nationalité d’un pays tiers : copie originale de l'acte de 
 naissance de moins de 6 mois traduit et légalisé selon le régime applicable au pays 
concerné (apostille ou légalisation consulaire ou dispense de légalisation). 

5) une photocopie de pièce d'identité française du/des parents français : carte d'identité 
ou passeport, 

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

Attention :  
-les pièces fournie sont toutes conservées au dossier. 
 

 
 

https://riodejaneiro.consulfrance.org/Le-certificat-de-nationalite-francaise-CNF


 

 

Service état civil 
 
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION  
D’ACTE DE NAISSANCE D’UN MAJEUR 

 
 

Je soussigné(e)................................................................................................. 

(Prénom(s) NOM(s) du demandeur majeur)  

Adresse et n° de téléphone : .......................................................................................... 

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

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

 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de 

naissance dont copie ci-jointe délivrée le ……………………………………... me concernant. 
 
Dans mon acte de naissance français, je souhaite : 
 

 porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger en application de 

l’article 311-24-1 du code civil, à savoir : …………………………………………………. 

 
 ne pas porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger. 

Dans ce cas, je porterai le nom de mon parent à l’égard duquel ma filiation a été établie en 
premier lieu. Si mes parents étaient mariés au moment de ma naissance, je porterai le nom 
de mon père. 
 
Je suis informé(e) 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 de mon nom est définitif. 
 
 

A ... .................................. , le  .........................................  
(Signature du demandeur majeur)  

 
  



 

 

 

 

 
 
 

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 :  
 

 

 

 

 


