
 
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE D'ENFANT MINEUR 
NÉ HORS MARIAGE 

 

 MÈRE PÈRE 

Nom de naissance 
  

Prénom(s) 
  

Date de naissance 
  

Lieu de naissance   

(ville, département, pays) 

  

Nationalité(s) au jour de 

la naissance de l'enfant 

  

Adresse complète  
  

Téléphone(s) 
  

Adresse e-mail  

(le cas échéant)  

  

 

- Etes-vous enregistré(s) au Consulat ?   oui   non 

- S'agit-il de votre premier enfant ?    oui   non 

 

Je (Nous) souhaite(ons) que dans son acte de naissance français, mont (notre) enfant : 

 porte le nom qui figure sans son acte de naissance étranger en l’application de l’article 311-24 cc, 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  

 Nom de la mère  

 Nom du père et de la mère, séparés par un simple espace 

 Nom de la mère et du père, séparés par un simple espace 

 
Je (Nous) suis (sommes) inform(é)(s) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français pourra me (nous) contacter si nous devons souscrire 
une déclaration conjointe de choix de nom ou de changement de nom. 
 
Je (Nous) soussigné(s), (nom, prénoms du (des) parent(s) français)  

     

sollicite(sollicitons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de naissance ci-joint, 
concernant : 
(NOM, prénom(s), date et lieu de naissance de chacun des enfants dont nous devons transcrire l'acte de naissance) 

                              

 

                              

 Je (Nous) suis (sommes) informé(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité de 

l'acte étranger produit. 

 

Date et signature(s) du (des) parent(s) français : 



 

 
TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE D'ENFANT MINEUR 

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

 
 
o Formulaire de demande de transcription dûment complété et signé 

 

o acte de naissance intégral de l'enfant certifié conforme (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 Si reconnaissance a été faite, joindre une copie intégrale et certifiée conforme de l’acte de reconnaissance 

(en néerlandais VOLLEDIG AFSCHRIFT VAN ERKENNINGSAKTEN) 
 

o Acte de naissance intégral du ou des parents français datant de moins de 3 mois – en original, pas de 
photocopies 
 

o Acte de naissance intégral ou extrait plurilingue du parents étranger en original, pas de photocopies. 
 

o Preuve de la nationalité française du ou des parents français 
- copie recto verso de la carte nationale d'identité ou passeport français 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 la pièce d'identité du conjoint étranger 

 

o Livret de famille français en original, si vous avez eu un premier enfant 

 
o Déclaration conjointe de choix de nom (si le nom de famille de l’enfant n’est pas celui du père/choix d’un 

nom double – pour plus de renseignements https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10505). 
 

Cas particuliers :  
 

- Si votre enfant est né dans un P.A.C.S, joindre une photocopie de votre P.A.C.S  

 

- Si votre enfant est né dans un Geregistreerd partnerschap (partenariat néerlandais), joindre une photocopie de 

votre partenariat, en néerlandais AKTE VAN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP  
 

 

 

 

Le consulat général se réserve le droit de vous demander des documents supplémentaires. 
 

Tout dossier incomplet sera retourné aux intéressés. 
 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

MODELE D’ACTE DE RECONNAISSANCE A 

DEMANDER EN MAIRIE NEERLANDAISE 

MODELE D’ACTE DE NAISSANCE  

A DEMANDER EN MAIRIE NEERLANDAISE 


