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         AMBASSADE DE FRANCE EN GRECE 

         Services consulaires 

             Service de l’état civil 

 

Les documents délivrés par les autorités grecques ou autres devront être accompagnés d’une traduction 

officielle. Celle-ci précisera, si besoin est, les diverses traductions possibles des noms et prénom(s). 

 

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE 

 

Les parents peuvent faire conjointement ou séparément un acte de reconnaissance avant la 

naissance, sur présentation des documents suivants : 

 

 Preuve de la nationalité française du (des) parent(s) français : Carte nationale         

d’identité française ou passeport sécurisé (comportant le logo  sur la couverture) 

 Justificatif de domicile des deux parents, datant de moins de 3 mois 

 Document d’identité du parent étranger (carte d’identité ou passeport)  

 Acte de naissance du père 

 Acte de naissance de la mère 

Cette démarche se fait sur rendez-vous. A cet effet vous pouvez contacter le service de l’état civil au 210 

33 91 225, les mercredis entre 12h30 et 15h. 

 

RECONNAISSANCE APRES NAISSANCE 

 

 Soit déclaration auprès du consulat 

 

La reconnaissance peut se faire à tout moment. Toutefois, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la 

nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité (article 20-1 du Code civil) 

 

Cette formalité se fait sur présentation des documents suivants : 

 Acte de naissance de l’enfant 

 Acte de naissance du ou des parents qui reconnaissent l’enfant (sauf dans le cas où 

la mère est française : la reconnaissance maternelle est alors superflue) 

 Preuve de la nationalité française du (des) parent(s) français : 

carte nationale d’identité française ou passeport sécurisé (comportant le logo  

sur la couverture) 

 Document d’identité du parent étranger (carte d’identité ou passeport) 

 Justificatif de domicile des deux parents, datant de moins de 3 mois 

 

Cette démarche se fait sur rendez-vous. A cet effet vous pouvez contacter le service de l’état civil au 210 

33 91 225, les mercredis entre 12h30 et 15h. 

 

 Soit transcription de l’acte de reconnaissance établi par un notaire grec 

 

La reconnaissance (après naissance) peut également être effectuée auprès d’un notaire grec. La 

législation grecque imposant à la mère de consentir à la reconnaissance faite par le père. Celle-ci 

sera ensuite enregistrée par le bureau de l’état civil grec qui détient l’acte de naissance de l’enfant. 

La reconnaissance pourra enfin être transcrite dans les registres consulaires français d’état civil. 

Les pièces à fournir sont les mêmes que pour une transcription d’acte de naissance. 

 
La demande de transcription de l’acte de reconnaissance se fait : 

- soit par dépôt auprès de l’ambassade – section consulaire, sous enveloppe, à l’attention du service de l’état civil, à l’adresse : 6, rue 

Akadimias, Athènes ; l’accueil du public est organisé de 08h30 à 13h30, du lundi au vendredi 

- soit par courrier, à l’adresse postale : 7, rue Vassilissis Sophias, 106 71 Athènes (Grèce) 
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AMBASSADE DE FRANCE EN GRECE 

                                           Services consulaires 

                                                          Service de l'état civil 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE RECONNAISSANCE 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) :……………………………………………………………………… 

 Domicilié :……………………………………………………………………………………....  

N° de téléphone :……………………………………………………………………………….. 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………….. 

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de reconnaissance 

dont ci-joint copie délivrée le ………………………………………....., concernant : 

Prénom(s) :……………………………………………………………………………………… 

NOM :…………………………………………………………………………………………. 

Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) 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 ou des parent(s)) 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE RECONNUE 

Date et lieu de naissance 
 

 

Date et lieu de reconnaissance 
 

 

Prénom(s) NOM du père  
 
 
(1ère partie :……2nde partie :……….)1  

Adresse du père 
 

 

Nationalité du père au jour de la naissance 
 

 

Prénom(s) NOM de la mère 
 

 
 
 
(1ère partie :……2nde partie :……….)1  

Adresse de la mère 
 

 

Nationalité de la mère au jour de la naissance 
 

 

1
 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, uniquement 

pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de choix ou de changement de nom). Les 

personnes, qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la 

génération suivante. 

  ___________________________________________________________ 
Ministère des Affaires étrangères 

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux 

intéressés le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière 

d’état civil. 
Mise à jour 06/09/2019 
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