
 
 

    Section consulaire  
  
 
 

Tél : 00 30 210 3391200  

Courriel : athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr   

7 Vassilissis Sophias (adresse postale)/ 6 rue Akadimias (adresse physique) 

10671 ATHENES                      1 

 

DECLARATION DE NAISSANCE (parents non mariés/ pacsés) 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

A lire avant de constituer le dossier 
 

 
 

Reconnaissance :  

 

Au jour de la déclaration, quelle que soit la nationalité du père et même si les parents sont pacsés, le père devra 

avoir reconnu son enfant (ou le reconnaître au moment de la déclaration). Une mère française et/ou grecque n’a 

quant à elle pas besoin de reconnaître son enfant. Pour les mères ayant une autre nationalité, une reconnaissance 

maternelle peut être nécessaire : il convient de se renseigner auprès de notre consulat.  

 

Pour plus d’informations, consultez notre article sur la reconnaissance d'un enfant né hors mariage.  

 
 

Prénom(s) de l’enfant : 
 
Le jour de la déclaration, les parents doivent avoir décidé du (des) prénom(s) de l’enfant. Les parents peuvent lors de 
la déclaration : 
 

 demander la francisation du (des) prénom(s) de leur enfant, 

 ajouter des prénoms qui n’auraient pas été enregistrés à l’état civil grec (dans son intérêt, il peut toutefois être 
préférable que l’enfant ait le même état civil en Grèce et en France), 

 donner un/des prénom(s) à un enfant qui n’en aurait pas encore à l’état civil grec. 
  

Le choix du/ des prénoms(s) appartient aux parents : le consulat ne donne pas de conseils en la matière. Consultez la 
3ème page de cette notice pour plus d’informations sur les prénoms. 
 
 

Nom de l’enfant : 
 
La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 permet aux parents, sous certaines conditions, d’exprimer leur choix quant au 
nom de famille de l’enfant : le nom du père, le nom de la mère ou le nom de chacun des parents accolés dans l’ordre 
qu’ils souhaitent. Consultez l’article sur le choix de nom pour plus d’informations.   

 

 

Quel(s) parent(s) devront être présent(s) le jour de la déclaration ? 

 

La présence du père sera impérative, sauf s’il a reconnu l’enfant avant sa naissance (voir Reconnaissance d’un enfant 

né hors mariage). La présence de la mère n’est en principe pas indispensable. En fonction de votre situation, le 

consulat vous précisera si sa présence est obligatoire.  

 

Pour des raisons pratiques (nécessité de comprendre et de signer des documents rédigés en français), la présence 

d’un parent francophone pourra être souhaitable. 

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
https://gr.ambafrance.org/Reconnaitre-un-enfant-ne-hors-mariage-y-compris-enfant-ne-de-parents-pacses
https://gr.ambafrance.org/Choix-du-nom-de-famille-a-la-naissance
https://gr.ambafrance.org/Reconnaitre-un-enfant-ne-hors-mariage-y-compris-enfant-ne-de-parents-pacses
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Où faire traduire vos documents ? 

Si demandé dans les pièces à fournir, les documents délivrés par les autorités étrangères devront être accompagnés 

d’une traduction officielle, effectuée par les autorités et services suivants. Toute autre traduction sera refusée : 
 

 En France : un traducteur agréé. 

 

 En Grèce : 

 

 Le service de traduction du ministère des Affaires étrangères hellénique, 

 Les avocats membres des barreaux grecs. Dans ce cas, la signature de l’avocat devra obligatoirement être 

légalisée par le barreau auquel il est inscrit. 

 Les traducteurs diplômés de la faculté des Langues étrangères, de traduction et interprétation de l’Université 

Ionienne et les membres de l’Union Panhellénique des traducteurs professionnels de l’Université Ionienne. 

 

Dans tous les cas, une traduction officielle doit être présentée en original et accompagnée par :  

 Le document original, 

 Ou par une copie dûment certifiée conforme de l'original.  

 

 
Apostille : 

 

Il n’est pas nécessaire d’apostiller les actes d’état civil grec. Pour les actes d’état civil étranger, consultez Service-Public 

pour savoir s’il faut faire apostiller ces documents.  

 

 

Les documents qui ont servi de base à la déclaration ne seront pas restitués,                                      

à l’exception du livret de famille. 

  

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
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DECLARATION DE NAISSANCE (parents non mariés/ pacsés) 
 
 

 
PIECES A FOURNIR 

 
 Aucune demande incomplète ne pourra donner lieu à un rendez-vous 

Tous les originaux devront être présentés lors du rendez-vous 
 

 
 

A TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT PAR EMAIL 
à athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr  

 
en précisant vos disponibilités (du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h30)  

et votre numéro de téléphone : 
 

 

☐ 
 

La copie intégrale originale (Πλήρης ληξιαρχική πράξη γέννησης) de l’acte de naissance grec de votre enfant, 
sans traduction. 
 

 
ATTENTION : les actes d’état civil grecs suivants ne sont pas acceptés : 
 
- actes d’état civil délivrés électroniquement. Les actes d’état civil présentés devront 
obligatoirement comporter la signature manuscrite et le tampon original de l’officier d’état 
civil qui les ont délivrés. 
- actes plurilingues (extraits multilingues). 
 

 

☐ 
 

Copie intégrale originale datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance des deux parents : 
 

- parent français : à demander sur Service-Public.fr (facultatif pour les Français nés en Grèce dont l’acte 
de naissance a été dressé ou transcrit au consulat). 
 
- parent grec : Πλήρης ληξιαρχική πράξη γέννησης. L’encadré « ATTENTION » ci-dessus s’applique 
aussi à l’acte de naissance du parent grec. La traduction de cet acte n’est pas nécessaire. 
 
- Parent d’une autre nationalité : consulter la rubrique état civil du site Internet du consulat français 
compétent dans le pays de naissance pour connaître le type d’acte de naissance recevable dans le cadre 
de démarches d’état civil et joindre la traduction officielle originale de cet acte. 

 

☐ 
 

Le certificat d’accouchement original sans traduction (βεβαίωση τοκετού), délivré par la clinique/ l’hôpital/ le 
médecin accoucheur ou la sage-femme, sur lequel l’heure de naissance devra notamment être indiquée. 
 

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
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☐ 
 
Le cas échéant : copie intégrale originale de l’acte de reconnaissance effectué auprès d’une mairie française 
ou d’un consulat français, datant de moins de 3 mois, ou bien copie certifiée conforme en original de l’acte 
notarié grec (acte volontaire de reconnaissance : εκούσια αναγνώριση), accompagnée de sa traduction 
officielle originale. 
 

☐ 

 

Le livret de famille français (le cas échéant). 
 

☐ 
 

La carte d’identité ou le passeport en cours de validité des père et mère. 
 

☐ 
 

Un justificatif d’adresse des parents datant de moins d’un an (facture de téléphone, avis d’imposition…). 
 

☐ 
Le formulaire relatif aux prénom(s) et nom(s) de l’enfant, complété, daté et signé par les père et mère (voir 
page 5 de cette notice) : 
 

 Indiquez tous les prénoms souhaités. 
 

 Vous pouvez donner des prénoms à l’enfant même s’il n’en a pas encore dans l’acte de naissance 
grec.  
 

 Les prénoms n’étant séparés que par un espace blanc à l’état civil grec, il convient sur le formulaire 
en 4ème page de cette notice :  
 

* Quand il y a plusieurs prénoms, de les séparer par une virgule. 
Ex. : Anne, Sophie, Marie = 3 prénoms simples 
 
* Quand un prénom est composé, de séparer les 2 parties par un trait d’union. 
Ex. : Anne-Sophie, Marie = 2 prénoms (1 prénom composé + 1 prénom simple)*  
 
* S’il s’agit d’un prénom composé sans tiret (à la façon des prénoms composés grecs) : laisser 
un espace blanc entre les prénoms.  
Ex. : Dimitrios Marios (1 prénom composé sans tiret)  
 
 

 N’oubliez pas d’indiquer les accents et trémas que vous souhaitez voir figurer à l’état civil français 
dans les prénoms de votre enfant.  
 
Ex. : Melina en Grèce pourra être Melina ou Mélina en France,  
Ex. : Eleni en Grèce pourra être Eleni ou Elèni en France, 

            Ex. : Michaella en Grèce pourra être Michaella ou Michaëlla en France. 
 
 

 Le cas échéant, le(s) prénom(s) indiqué(s) dans l’acte de naissance grec pourra (ont) être francisé(s) 
(dans son intérêt, il peut toutefois être préférable que l’enfant ait le même état civil en Grèce et en 
France). 
Ex. : Maria à l’état civil grec pourra être Maria ou Marie à l’état civil français 

 
 

☐ 
 

Le cas échéant, formulaire de choix de nom (voir la 1ère page de cette notice pour plus d’explications). 
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DONATION DE PRENOM(S) (ACTE DRESSE) 

 

 

Je (nous) soussigné(s)………………………………………………….……………………..…………. 

……………………………………………………………………….……………………………………… 

souhaite/ souhaitons donner prénom(s) suivants :………………...……………………………..…… 

………………………………………………………………………….……………………..…………….. 

à notre enfant né le……………………………………………………………………..………………… 

à…………………………………………………………………………….……………..………………… 

dont le nom de famille est : ……………………………………………………………………………… 

 

      Athènes, le ………………………………………………….. 

 

         (signature du/ de(s) parent(s)) 
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