
NOTICE D’INFORMATION 

RELATIVE A L’ETABLISSEMENT D’UN ACTE DE NAISSANCE A L’ETAT CIVIL FRANÇAIS 

PAR LE SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL 

 

 

Documents à transmettre directement par courrier au :  

Ministère des Affaires étrangères 

Service central d’état civil 

Bureau de Rédaction 1 

11 rue de la Maison Blanche 

44941 NANTES cedex 9 

 

 

I – Demande écrite de la personne ou de ses ayants-droit, précisant les coordonnées complètes (adresse, 

courrier électronique, téléphone), accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité du signataire. 

II- Preuve de la nationalité française au moyen : 

- Soit de la photocopie complète de la déclaration d’acquisition de la nationalité française, 

- Soit de la photocopie de l’ampliation du décret de naturalisation, 

- Soit d’un certificat de nationalité française, délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance du 

domicile en France. Les personnes résidant à l’étranger doivent s’adresser au Service de la nationalité 

des Français nés et établis hors de France, Tribunal d’instance de Paris, parvis du Tribunal de Paris, 

75859 Paris cedex 17. 

III – Une copie intégrale originale de l’acte d’état civil étranger à enregistrer (même de date ancienne) et sa 

traduction originale en français. 

IV – autres documents (en fonction de votre situation) : 

- Une copie intégrale originale récente de l’acte de mariage ou des actes de mariage, délivrée par la 

mairie du lieu de célébration en France. Pour les personnes mariées à l’étranger : les dates et lieu de 

ce mariage, ainsi que les nom et prénom du conjoint. 

- Une copie intégrale originale de l’acte de reconnaissance délivrée par la mairie française ayant dressé 

l’acte. Si la reconnaissance a été souscrite à l’étranger : préciser la date et le lieu. 

- Tout document précisant l’état civil des parents (actes de naissance, livret de famille, acte de 

mariage…). 

- Eventuellement, tout document judiciaire ou administratif concernant l’état civil de l’intéressé 

(adoption, divorce…) 

- Le cas échéant, une copie intégrale originale de l’acte de décès, délivrée par la mairie française ayant 

dressé l’acte. Si le décès est survenu à l’étranger : préciser la date et le lieu. 

 

 

Des documents complémentaires pourront, le cas échéant, vous être demandés par le 

Service central d’état civil. 

 

 

� Pour demander gratuitement des copies intégrales d’actes d’état civil en France : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359  


