
 
 

    Section consulaire  
  
 
 

Tél : 00 30 210 3391200  

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

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

10671 ATHENES                            1 

RECONNAISSANCE APRES LA NAISSANCE  

PAR DECLARATION AU CONSULAT 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

A lire avant de constituer le dossier 
 

 

 

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 reconnaissance ne seront pas restitués. 

  

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12956
https://www.mfa.gr/fr/espace-citoyens/traductions/service-de-traduction.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1400
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RECONNAISSANCE APRES LA NAISSANCE 
 

PAR DECLARATION AU CONSULAT 
 

 
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  

 
 
 

☐ Copie intégrale originale (pas d’extrait, pas de photocopie, pas de certificat de naissance) de l’acte de 
naissance grec de l’enfant (en grec : πλήρης ληξιαρχική πράξη γέννησης) datant de moins de six mois, 
comportant entre autres l'heure de naissance et le déclarant, délivrée  par  le  bureau  de  l’état  civil  grec/ 
Ληξιαρχείο. La traduction n’est pas nécessaire. 
 

 
ATTENTION : les actes d’état civil grecs suivants ne sont pas acceptés : 
 
- actes d’état civil délivrés électroniquement. L’acte de naissance présenté devra 
obligatoirement comporter la signature manuscrite et le tampon original de l’officier d’état 
civil qui l’a délivré. 
- actes plurilingues (extraits multilingues). 
 

 
 

☐ Copie intégrale originale de l’acte de naissance des deux parents, accompagnée le cas échéant de sa 
traduction officielle originale : 
 

 parent français : copie intégrale originale datant de moins de 3 mois à demander sur Service-
Public.fr (facultatif pour les Français nés en Grèce dont l’acte de naissance a été enregistré par nos 
services). 

 

 parent grec : copie intégrale originale (Πλήρης ληξιαρχική πράξη γέννησης) de l’acte de naissance 
grec datant de moins de 6 mois (pas d’extrait, pas de photocopie, pas de certificat de naissance). La 
traduction n’est pas nécessaire. L’encadré « ATTENTION » ci-dessus s’applique aussi à l’acte 
de naissance du parent grec. 
 

 autres nationalités : 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 une traduction officielle originale de cet acte. 

 

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
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☐ 

 
Preuve de la nationalité française du (des) parent(s) français : Carte nationale d’identité française ou passeport 
en cours de validité. 

☐ Document d’identité du parent étranger en cours de validité (carte d’identité ou passeport). Les cartes 
d’identité grecques ont une validité de 15 ans à partir de la date de délivrance. 

 

☐ 

 
Justificatif de domicile des deux parents, datant de moins de 3 mois (facture de téléphone, document fiscal…). 

☐ Si souhaité pour permettre au consulat d’enregistrer la naissance de l’enfant à l’état civil français :  
 

 le formulaire pour la déclaration de la naissance de l’enfant s’il est né il y a moins de 30 jours, 
 

 ou le formulaire nécessaire pour la transcription de l’acte de naissance grec de l’enfant (seul mode 
d’enregistrement possible de la naissance s’il est né il y a plus de 30 jours).  

 
 

 

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
https://gr.ambafrance.org/Enregistrement-de-la-naissance?var_mode=calcul#Declaration-de-naissance-possible-uniquement-dans-les-30-jours-suivant-la-nbsp
https://gr.ambafrance.org/Enregistrement-de-la-naissance?var_mode=calcul#Transcription-de-l-acte-de-naissance-grec

