DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE
D’UNE PERSONNE MAJEURE

LISTE DES PIECES A FOURNIR
□

formulaire de demande de transcription daté et signé par l’intéressé(e) (voir ci-après) accompagné de la
photocopie de sa pièce d’identité officielle comportant sa signature et photographie.

□

Original de l’acte de naissance suisse (version plurilingue ou modèle CIEC).
ATTENTION : attestation, communication, certificat de famille ne sont pas acceptés.

□

Preuve de la nationalité française du demandeur, établie au moyen de la photocopie de l’un des documents
suivants le concernant :
- Copie recto-verso d’une pièce d’identité française en cours de validité (passeport ou carte nationale
d’identité) OU
- Copie du certificat de nationalité française OU
- Copie de l’ampliation du décret de naturalisation OU
- Copie de la déclaration de nationalité enregistrée.

□

Copie des pièces donnant lieu à mention (acte de mariage de l’intéressé(e) datant de moins de 3 mois,
décision de divorce, décision relative à la filiation...)

□

Pour l’enfant majeur né hors des liens du mariage de ses parents :
- Original des actes de naissance des deux parent(s) datant de moins de 3 mois pour le parent français
(pour les administrés nés à l’étranger et donc l’acte est détenu au SCEC à Nantes, il ne sera pas
nécessaire de l’envoyer), accompagné d’une traduction en français1 pour le parent étranger.
- Acte de reconnaissance paternelle et/ou maternelle faite avant ou après la naissance.

□

Pour l’enfant majeur né dans les liens du mariage de ses parents :
- Copie intégrale de l’acte de mariage français des parents de l’intéressé(e) français ou étranger, OU
- copie du livret de famille des parents de l’intéressé(e) français ou étranger.

□

Une enveloppe libéllée 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€

La réglementation en vigueur interdit expressément l’envoi de numéraire par courrier

Selon votre situation personnelle, le service de l’état civil pourra être amené à vous contacter pour vous
demander des documents complémentaires.
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Si l'acte n'est pas en français une traduction par un traducteur assermenté est nécessaire, accompagnée de
l'acte original. Une liste de traducteurs est proposée sur notre site internet (cliquez ici).
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TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ
Les documents originaux ne sont pas restitués.

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE SUISSE
D’UNE PERSONNE MAJEURE
Je soussigné(e) (Prénom(s) NOM)……………………………………………………………………………………………………..……………
sollicite la transcription, sur les registres de l'état civil consulaire français, de l'acte de naissance suisse, dont
ci-joint l’original, me concernant.
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
suisse produit
Adresse :

A

n° de téléphone portable :

, le

Signature de l’intéressé(e) :

n° de téléphone domicile :
courriel :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MAJEURE
NOM
Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Prénom(s) et NOM du père
Prénom(s) et NOM de naissance de la mère
Date et lieu du mariage des parents
Date et lieu de la reconnaissance maternelle
(en l'absence de mariage des parents)
Date et lieu de la reconnaissance paternelle
(en l'absence de mariage des parents)
Nationalité de la mère au jour de la naissance de
l’intéressé
Nationalité du père au jour de la naissance
de l’intéressé(e)
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□

Célibataire

□

marié(e) le…………………….………à……………………..………………

□

divorcé(e) le……………….…………à……………………..………………

□

veuf(ve) depuis le …………………………………..……………………..

Situation matrimoniale du requérant :
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