
MAE - LOME- AMBASSADE - Section consulaire - 13 rue Louveau 92438 CHATILLON CEDEX 
AMBASSADE DE FRANCE AU TOGO - Section consulaire - 01 BP  337 - LOMÉ 01 

11/12/2017 

DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE (AVANT OU APRÈS NAISS ANCE) 
Renseignements et pièces à fournir 

 
 

Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés (ou 
revêtus de l'apostille) et accompagnés d'une traduction. Celle-ci précisera, si besoin est, les 
diverses traductions possibles des noms et prénoms. 

 
 
� Original du formulaire de déclaration de reconnaissance dûment complété, daté et signé. 
 
� Photocopie de la preuve de la nationalité française de l'auteur de la reconnaissance, de 
l'autre parent ou, à défaut, de la personne reconnue*. 
* Seules peuvent être reçues les reconnaissances concernant un enfant de nationalité française 
ou celles souscrites par un ressortissant français. 

 
� preuve de la nationalité française de l'un des parents, selon sa situation 

� certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France 
� carte nationale d'identité en cours de validité 
� copie ou extrait d'acte de naissance ou livret de famille portant une mention 

relative à la nationalité 
� ampliation du décret de naturalisation 
� copie de la déclaration de nationalité enregistrée 

 
� à défaut, preuve de la nationalité française de l'enfant 

� copie ou extrait d'acte de naissance portant une mention relative à la 
nationalité française 

� certificat de nationalité française 
 

� Original de l’acte de reconnaissance maternelle anténatale (pour une reconnaissance 
paternelle anténatale). 

 
� Photocopie de la carte nationale d’identité de l’auteur de la reconnaissance. 

 
 

 
AVERTISSEMENT : Tout dossier incomplet sera retourné. 
Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être demandés 
ultérieurement. 

 
 



Ambassade de France à Lomé (Togo)  Section Consulaire 
 

11/12/2017 

DÉCLARATION DE RECONNAISSANCE D’UN ENFANT 
AVANT OU APRÈS NAISSANCE 

 
Je, soussigné(e) : ……………………………………..……………………………………..…………………… 
 
Domicilié(e) à : ……………………………………..……………………………………..…………………… 
……………………………………..……………………………………..…………………………………….. 
 
Numéro de téléphone : 
 
Adresse électronique : 
 
sollicite  la déclaration de reconnaissance, sur les registres de l'état civil consulaire français, de l'acte de 
l’enfant suivant ……………………………………..……………………………………..…………………… 
 

A  ............................... , le  .........................................  
 
(Signature) 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT  

NOM  

Prénom(s)  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Adresse  

Prénom(s) et nom du père  

Date et lieu de naissance  

Profession  

Domicile  

Nationalité du père                          
au jour de la naissance 

 

Prénom(s) et nom de la mère  

Date et lieu de naissance  

Profession  

Domicile  

Nationalité de la mère                        
au jour de la naissance 

 

 



Ambassade de France à Lomé (Togo)  Section Consulaire 
 

11/12/2017 

 

 

Pour transmettre vos dossiers au Consulat : 
 

 

 

Les dossiers sont à transmettre exclusivement par voie 

postale,  

avec accusé de réception. 
 

 

1) Si vous résidez en France :  2) Si vous résidez au Togo : 
(via la valise diplomatique) 

 

MAE-LOME-AMBASSADE      AMBASSADE DE FRANCE A LOMÉ 

Section Consulaire       Section consulaire 

Service de l’Etat Civil       Service de l’Etat Civil 

13 rue Louveau        01 BP 337 

92438 CHATILLON Cedex      LOMÉ 01 – TOGO 

 

 

IMPORTANT : 

 

Envoyer vos dossiers avec accusé de réception et lettre 

d’accompagnement. 

 
 
 
 


