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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE 
RECONNAISSANCE 

PATERNELLE AVANT LA NAISSANCE 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 

□ Copie originale de l’acte de reconnaissance (à demander à la commune où la reconnaissance a été 
effectuée). 
 

□ Copie intégrale des actes de naissance des parents (datant de moins de 3 mois, à demander à la commune 
de naissance respective des futurs parents). 

□ Preuve de la nationalité française du futur parent français : photocopie recto-verso de la CNI française en 
cours de validité, copie de la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité, certificat de nationalité 
française… 

□ Photocopie recto-verso de la pièce d’identité du conjoint étranger. 

□ Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur en France (pour l’achat du timbre 
connectez-vous sur le site https://boutique.laposte.fr) 
Pour un envoi de France vers la Suisse : jusqu’à 100 g : 2,36€ - de 100 à 250 g : 5,90€ 
Pour un envoi en France : jusqu’à 100 g : 1,54€ - de 100 à 250 g : 2,08€ 
 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ 

 

Les documents originaux ne sont pas restitués. 

  

https://boutique.laposte.fr/
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE RECONNAISSANCE  

PATERNELLE AVANT LA NAISSANCE 
 

Je (Nous) soussigné(e)(s)1: 

................................................................................................................................................................... 

demeurant ................................................................................................................................................... 

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de reconnaissance concernant 
les enfants nés ou à naître, dont Madame ……………………………….……... est enceinte. 

Je (Nous) suis (sommes) informé-e-s qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état-civil français d’assure de la 
régularité de l’acte étranger produit. 

 

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

Signature obligatoire du (ou des) parent(s) français 

 

 

 

RENSEIGNEMENT RELATIF À LA RECONNAISSANCE  

 

Date et lieu de la reconnaissance  

Prénom(s) et nom(s) du père 
*(1ère partie : ……………………………………… 
2nde partie : …………………………………..) 

Nationalité du père au jour de la naissance  

Adresse et coordonnées téléphoniques  

Prénom(s) et noms(s) de la mère 
*(1ère partie : ……………………………………… 
2nde partie : …………………………………..) 

Nationalité de la mère au jour de la 
naissance 

 

Adresse et coordonnées téléphoniques (si 
différentes de celles du père) 

 

 

                                                           
1
 Prénom(s) et nom(s) du requérant 


