
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. 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE RECONNAISSANCE 

Je (Nous) soussigné(e)(s) (Prénom(s) NOM(s) du ou des demandeurs : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
......................................................................................................................................................................... 

Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Courriel : ....................................................................................................................................................... 

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

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de reconnaissance 
dont copie ci-jointe délivrée le ……………………………….……..., concernant mon (notre) enfant. 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE RECONNUE

NOM de l’enfant 

Prénom(s) de l’enfant 
En minuscules, prénoms séparés par des virgules, 
avec indication des accents français souhaités 
Ex : Françoise ou Francoise 
       Thérèse ou Therese 
       Anne, Sophie ou Anne-Sophie 

Date et lieu de naissance 

Date et lieu de la reconnaissance 

Prénom(s) et NOM du père 

Adresse du père 

Nationalité du père au jour de la naissance 

Prénom(s) et NOM de la mère 

Adresse de la mère 

Nationalité de la mère au jour de la naissance 

e   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 demandeur(s) obligatoire 
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