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TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE  

D’UNE PERSONNE MAJEURE 

 

 

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.   

 

 

Transmettre votre dossier : 

 

 Par courrier postal adressé à : Ambassade de France en Grèce, Section consulaire/ Service Etat civil, 7 

avenue Vassilissis Sophias, 10671 ATHENES 

 

 Ou par dépôt sans rendez-vous à l’entrée du bâtiment du consulat (sas de sécurité, 6 rue Akadimias, 

10671 Athènes), du lundi au vendredi sauf jours fériés et de 8h30 à 15h00, dans une enveloppe à l’attention du 

service de l’état civil. Le consulat ne donne aucun rendez-vous pour le dépôt des dossiers. 

 

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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Délais et réception des documents d’état civil : 

A réception du dossier complet comportant tous les originaux demandés ainsi que les traductions originales 

nécessaires, le délai de transcription est de 6 mois.  

Compte tenu du nombre très important de demandes, il convient de ne pas relancer le consulat concernant 

l’état d’avancement de votre dossier avant l’achèvement de ce délai de 6 mois. 

Lorsque la transcription sera terminée, le consulat vous enverra des copies de votre acte de naissance français : 

 Domicile en Grèce : envoyés directement par la poste hellénique sous pli recommandé avec accusé de 

réception à l’adresse figurant dans le formulaire de demande de transcription.  

 

 Domicile en France : transmis par l’intermédiaire de la mairie française dont dépend votre domicile, tel 

qu’indiqué sur la demande de transcription (acheminement par la valise diplomatique : délai de 3 à 4 semaines 

minimum).  

 

 

Documents d’identité : 

Durant la transcription, des vérifications d’état civil et de nationalité française sont effectuées. Dès réception de l’acte 

de naissance français, il sera ainsi possible de demander un premier document d’identité français. A Athènes, cette 

démarche se fait exclusivement sur rendez-vous et en présence de la personne concernée par le demande (et du 

représentant légal dans le cas d’un mineur).  

 

Les documents qui ont servi de base à la transcription ne seront pas restitués. 
  

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
https://gr.ambafrance.org/-Documents-d-identite-permis-de-conduire-
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TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE 

D’UNE PERSONNE MAJEURE 

 

PIECES A FOURNIR 
 

Tout dossier incomplet sera renvoyé 
 

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs relatifs à l’état civil ou à la 
nationalité pourront vous être demandés 

 

 
 

 
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 auront délivrés. 
 

- actes plurilingues (extraits multilingues). 
 

 
 

☐  

 

Demande de transcription complétée lisiblement et signée par l’intéressé(e) (voir formulaires en dernières 

pages), accompagnée de la photocopie d’un document d’identité valide portant votre signature. 

Vous pouvez à l’occasion de la transcription demander la francisation de vos prénom(s) (exemple: Maria à 

l’état civil grec pourra être Maria ou Marie à l’état civil français). Il peut toutefois être de votre intérêt de porter 

les mêmes nom et prénoms en Grèce et en France, notamment si vous serez amené à présenter en France 

des documents officiels portant votre identité grecque (par exemple : des diplômes grecs). 

Attention à l’écriture de vos prénoms sur les formulaires : les prénoms n’étant séparés que par un espace blanc 

à l’état civil grec, il convient :  

* Si vous avez plusieurs prénoms, de les séparer par une virgule sur les formulaires. 

Ex. : Anne, Sophie, Marie = 3 prénoms simples 

* Si vous avez un prénom composé, de séparer les 2 parties par un trait d’union. 

Ex. : Anne-Sophie, Marie = 2 prénoms (1 prénom composé + 1 prénom simple)  

* Si vous avez un prénom composé sans tiret (à la façon des prénoms composés grecs) : laisser 

un espace blanc entre les prénoms sur les formulaires.  

Ex. : Dimitrios Marios (1 prénom composé sans tiret)  

 

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
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☐ Preuve de la nationalité française de l’intéressé(e) (et non de celle de ses parents). Sans ce justificatif, 

le dossier ne pourra pas être instruit :  

 Soit une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité française ou du passeport français de 

l’intéressé(e) en cours de validité, 

  Soit une photocopie de son certificat de nationalité française. 

 

☐ Copie intégrale originale (pas d’extrait, pas de photocopie, pas de certificat de naissance) de l’acte de 

naissance grec de l’intéressé(e) (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, accompagnée de sa traduction originale officielle. Vérifiez en particulier que vos nom et 

prénom(s) sont correctement orthographiés dans la traduction. 

 

N’oubliez pas, si souhaité, de faire indiquer dans la traduction les accents et trémas que vous souhaitez 

voir figurer à l’état civil français dans vos prénoms.  

 

Ex. : Melina en Grèce pourra être traduit sous la forme de Mélina,  

Ex. : Eleni en Grèce pourra être traduit sous la forme d’Elèni, 

Ex. : Michaella en Grèce pourra être traduit sous la forme de Michaëlla. 

 

☐ Si les parents étaient mariés au jour de la naissance: 

 Une copie intégrale originale de l’acte de mariage français des parents, datant de moins de trois 

mois, à demander sur Service-Public (facultatif si l’acte de mariage de vos parents célébré en Grèce a 

été enregistré par nos services). 
 

 Si vos parents n’ont pas d’acte de mariage français, la copie intégrale originale de leur acte de 

mariage étranger (Πλήρης ληξιαρχική πράξη γάμου, s’il s’agit d’un acte de mariage grec), datant de 

moins de 6 mois, accompagnée de sa traduction originale officielle. Si vos parents se sont mariés 

ailleurs qu’en Grèce, consulter la rubrique état civil du site Internet du consulat français compétent dans 

le pays de mariage pour connaître le type d’acte recevable dans le cadre de démarches d’état civil. 

 

☐  

 

Si les parents n’étaient pas mariés au jour de la naissance:  

 Les copies intégrales originales des actes de reconnaissance éventuels, accompagnées le cas 

échéant de leur traduction officielle originale. 
 

 Et la copie intégrale originale de l’acte de naissance des deux parents, accompagnée pour les 

actes grecs et étrangers de leur traduction officielle originale : 

 

- parent français : acte de naissance français à demander sur Service-Public (facultatif pour les Français 

nés en Grèce dont l’acte de naissance a été enregistré par nos services), datant de moins de 3 mois. 

- parent grec : acte de naissance grec (Πλήρης ληξιαρχική πράξη γέννησης) datant de moins de 6 mois. 

- 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. 

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1051
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359


 
 

    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                            5 

 

☐ 

 

La copie d’un document officiel en cours de validité comportant la signature de l’intéressé(e) (les cartes 

d’identité grecques ont une validité maximale de 15 ans à partir de la date de délivrance). 

☐ Une fiche familiale d’état civil relative à l’intéressé(e) (βεβαίωση εγγραφής στην οικογενειακή μερίδα), 

accompagnée de sa traduction originale officielle. 

☐ Si l’intéressé(e) est marié(e) : la copie intégrale originale de son acte de mariage français ou les documents 

nécessaires à la transcription de l’acte de son mariage célébré en Grèce « après le mariage », le cas 

échéant.  

 

☐ Si l’intéressé(e) a souscrit un PACS français : la photocopie du certificat d’enregistrement de PACS. 

 

 

  

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://gr.ambafrance.org/Se-marier-devant-les-autorites-grecques
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE  

D’UNE PERSONNE MAJEURE 

 

 

 

Je soussigné(e) (Prénoms, NOM)*.......................................................................................................................  

Adresse postale : .................................................................................................................................................. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………...……………………. 

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

 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance dont copie ci-

jointe délivrée le ……………………………………... me concernant. 

 

 

 

Dans mon acte de naissance français, je souhaite : 

 

 porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger, en application de l’article 311-24-1 du code 

civil, c’est-à-dire : …………………………………………………………………………………….… 

 

 ne pas porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger. 

Dans ce cas, je porterai le nom de mon parent à l’égard duquel ma filiation a été établie en premier lieu. Si 

mes parents étaient mariés au moment de ma naissance, je porterai le nom de mon père. 

 

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

l’acte étranger produit, et que le choix de mon nom est définitif. 

 

 

 

A  ............................ , le  ......................................  

(Signature du requérant) 

 

 

 

 

 

 

* Ecriture des prénoms : consultez la page 3 de cette notice. 

  

mailto:athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE PAR L’ACTE 

Date et lieu de naissance  

Prénom(s)* 

 

 

NOM 

 

 

Prénom(s) NOM du père 

 

 

Prénom(s) NOM de la mère 

 

 

Date et lieu de la ou des reconnaissance(s) 

(en l’absence de mariage des parents) 

 

 

Date et lieu du mariage des parents 

 

 

Nationalité de la mère au jour de la naissance  

Nationalité du père au jour de la naissance  

Situation matrimoniale  

* Ecriture des prénoms : consultez la page 3 de cette notice. 

 

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

