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TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE D’UN ENFANT MINEUR 

------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR  

A classer dans cet ordre. Merci. 
 

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 de la demande de transcription complétée, datée et signée par le/les parent(s) français 

 photo d’identité récente de l’enfant 

 original de la notice indicative sur la composition de la famille complétée et signée 

 original de la copie certifiée conforme du volet n° 1 – souche de l’acte de naissance étranger de l’enfant. 

 original de la copie intégrale dactylographiée (c’est-à-dire tapée à la machine à écrire ou à l’ordinateur) 

du volet n° 1 - souche de l'acte de naissance étranger de l’enfant 

 original de la copie certifiée conforme du volet n° 4 ou 5 de l’original de l’acte de naissance étranger de 

l’enfant 

 le cas échéant, original de la copie intégrale et certifiée conforme de tout jugement relatif à l’état civil  

de l’enfant 

 justificatif de la nationalité française du/des parent(s) français : 

 photocopie de la carte nationale d'identité recto-verso en cours de validité ; 

 le cas échéant, l’original de la copie intégrale de l'acte de naissance du parent français,   

     datée de moins de trois mois, portant une mention relative à la nationalité ; 

 le cas échéant, la copie du décret de naturalisation ; 

 le cas échéant, la copie de la déclaration de nationalité enregistrée ; 

 le cas échéant, la copie du certificat d’inscription au registre des Français établis hors de  

     France, en cours de validité  

 à défaut, certificat de nationalité française de l’enfant 

 original de la copie intégrale de l'acte de mariage des parents  

 le cas échéant, original de l’acte de reconnaissance paternelle, maternelle ou conjointe 

 original de la copie intégrale de l'acte de naissance du parent français, datée de moins de trois mois 

(pour demander l’acte : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427)  

 original de la copie certifiée conforme du volet 1 – souche de l’acte de naissance du parent étranger  

 original de la copie intégrale dactylographiée du volet n° 1 – souche de l’acte de naissance du parent 

étranger 

 original de la copie certifiée conforme du volet n° 4 ou 5 de l’acte de naissance du parent étranger 

 original du livret de famille français du/des parents, pour inscription de la naissance de l’enfant 

 identité des parents :  

 copie de carte nationale d’identité ou du passeport du parent français  

 copie de la carte d’identité recto-verso du parent étranger 

 

 

 

 

REMARQUES : APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS 

PEUVENT VOUS ETRE RECLAMÉS. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ. 
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE  

D’UN ENFANT MINEUR  
A compléter et signer par le parent français 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) : .............................................................................................................................. 

(Prénom(s) NOM(s) du/des parents français)  

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

Email : ............................................................................................................................................................ 

Numéro de téléphone (en France et au Togo) :……………………………………………………………… 

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance dont 

copie ci-jointe délivrée le …………………………………..., concernant mon (notre) enfant. 

 

 

Je (Nous) souhaite(ons) que dans son acte de naissance français, mon (notre) enfant : 

 

  porte le nom qui figure dans son acte de naissance togolais en application de  

      l’article 311-24-1 du code civil, à savoir (indiquer le nom) : ………….…………………… 

 /!\ ATTENTION : Dans le cas d’un nom à double vocable, celui-ci sera considéré comme un  

                            nom insécable.  

OU 
 

  ne porte pas le nom qui figure dans son acte de naissance étranger. 

      Je (Nous) souhaite(ons) qu’il porte le nom suivant : 

    nom du père : …………………………………………………….………………….. 

    ou nom de la mère : ………………………….……………………………..……… .

    ou nom du père et de la mère, séparés par un simple espace : ……........................ 

    ou nom de la mère et du père, séparés par un simple espace 
1 

: ……….…….......... 

 

 

Dans ce cas, je (nous) suis (sommes) informé(e)(s) que l’officier de l’état civil français pourra me 

(nous) contacter si nous devons souscrire une déclaration conjointe de choix ou de changement de 

nom.
2 

 

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, et que le choix du nom de mon (notre) enfant est 

définitif. 
 

 

A………………. ………………….., le ……………………... 
 

Signature du ou des parent(s) français
 

 

 

____________________________________________
 

(1)
 Si les parents portent eux-mêmes un nom sécable constitué de plusieurs vocables, le choix peut conduire, dans la limite de deux 

vocables, à toutes les combinaisons possibles des noms des parents. 
 

(2)
 Des informations relatives aux déclarations conjointes de choix ou de changement de nom sont disponibles sur le site Internet de 

l’Ambassade de France.  
 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
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. 
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Très important : Il convient de produire des actes d’état civil présentant des indications identiques aux 
fins de transcription sur les registres de l’état civil consulaire. 
Les noms, prénoms, lieux de naissance et de domicile, lieu de l’évènement comportant des caractères 
diacritiques (accentués : e, é, è) doivent l’être de la même manière dans l’acte de mariage. 
 
  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Date et lieu de naissance  

NOM   

Prénom(s)  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS 

NOM du père   

Prénom(s) du père  

Nationalité du père  

au jour de la naissance de l’enfant 

 

NOM de la mère   

Prénom(s) de la mère   

Nationalité de la mère  

au jour de la naissance de l’enfant 
 

Date et lieu de la (des) 

reconnaissance(s) 
(en l’absence de mariage des parents) 

 

Date et lieu du mariage  

des parents 
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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 LOME 

AU TOGO           Section consulaire 

Section Consulaire     Service de l’Etat Civil       

Service de l’Etat Civil     01 BP 337  LOME 01       

13 rue Louveau      LOME – TOGO       

92438 CHATILLON Cedex         

 

 

IMPORTANT : 

 

Veuillez envoyer vos dossiers avec accusé de réception et lettre 

d’accompagnement. 


