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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE  

D'UNE PERSONNE MAJEURE 
 

Je soussigné(e) ...………………………………………………………... (Prénom(s) NOM(s))  

Adresse : ……………………………………………………Ville…………………………… 

Pays………………………….N° de tel : ………………………………………………………. 

Adresse électronique (email) :………………………………………………………………… 

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

naissance dont ci-joint copie délivrée le ...…………………………………….., me concernant  

ou concernant ..... ………………..(Prénom(s) NOM. Préciser le lien de parenté ou d'alliance). 

 

 

Dans mon acte de naissance, je souhaite 

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

311-24 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. 
 

A  ............................ , le  ......................................  

 

(Signature du requérant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE PAR L'ACTE 

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 reconnaissances (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  

Situation matrimoniale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE D'ENFANT MAJEUR 

 
LISTE DES PIECES A FOURNIR A L'APPUI DE LA DEMANDE 

 

 

 Si les parents étaient mariés au moment de la naissance : 

 

o formulaire de demande de transcription dûment complété et signé, 

o copie intégrale et certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant (en 

néerlandais VOLLEDIG AFSCHRIFT VAN AKTE VAN GEBOORTE) – en 

original, pas de photocopies 

Attention : les extraits d'acte de naissance ou les actes de naissance 

internationaux (uittreksel) ne pourront pas être acceptés.  

o preuve de la nationalité française de l'intéressé(e)  

- copie recto verso de la carte nationale d'identité  ou passeport en cours 

          de validité ou          

- certificat de nationalité française ou 

- inscription au registre du consulat ou 

- dans certains cas, copie intégrale de l'acte de naissance  

o copie de l'acte de mariage des parents 

o livret de famille français des parents en original 

o en cas de mariage et/ou divorce de l'intéressé(e), copie intégrale de l'acte de 

mariage et/ou du jugement de divorce 

 

 

 Si les parents n'étaient pas mariés au moment de la naissance : 

 

o formulaire de demande de transcription dûment complété et signé 

o copie intégrale et certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant (en 

néerlandais VOLLEDIG AFSCHRIFT VAN AKTE VAN GEBOORTE) - en 

original, pas de photocopies 

 Attention : les extraits d'acte de naissance ou les actes de naissance 

internationaux (uittreksel)  ne pourront pas être acceptés. 

o copie intégrale et certifiée conforme de l'acte de reconnaissance (en 

néerlandais VOLLEDIG AFSCHRIFT VAN ERKENNINGSAKTEN) 

o copie de l'acte de naissance de chacun des parents 

o preuve de la nationalité française de l'intéressé(e)  

- copie recto verso de la carte nationale d'identité  ou passeport en cours 

          de validité ou          

- certificat de nationalité française ou 

- inscription au registre du consulat ou 

- dans certains cas, copie intégrale de l'acte de naissance  

o livret de famille français des parents en original 

o en cas de mariage et/ou divorce de l'intéressé(e), copie intégrale de l'acte de 

mariage et/ou du jugement de divorce 

 

 

Vous pouvez faire parvenir votre demande à l’adresse suivante : 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A AMSTERDAM 

Service de l’état civil 

Postbus 20018 

1000 HA  AMSTERDAM 

 


