
SERVICE ETAT CIVIL 
 

 

 

TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE 

D’UN ENFANT MINEUR 

NE DE PARENTS NON MARIES 

LISTE DES DOCUMENTS 

 

 

1/3 

 

 
Les dossiers incomplets ne sont pas traités et seront retournés aux intéressés 

 

Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés ou revêtus de l’apostille et 

accompagnés d’une traduction en français (tableau_recapitulatif_droit_conventionnel) 

 

L’attention des parents non mariés est appelée sur l’intérêt pratique de faire figurer le père en rubrique 7 du « birth 

certificate » hongkongais, en matière d’établissement du lien de filiation paternel et de dévolution du nom du père à 

l’enfant 

Si la mère apparaît en rubrique 7 de l’acte de naissance hongkongais comme "informant", une reconnaissance paternelle 

sera nécessaire pour établir le lien de filiation paternel 

Si le père apparaît en rubrique 7 de l’acte de naissance hongkongais comme "informant" et que la mère n’est ni 

française, ni Hongkongaise, une reconnaissance maternelle sera nécessaire pour établir la filiation maternelle 

 Demande de transcription datée et signée par le/les parent(s) français (voir ci-après). 

 

 Copie intégrale de l’acte de naissance hongkongais « Certified copy of an entry in a register of births » (à 

demander au Birth Registry - voir le site : www.gov.hk) 

 

 Copie intégrale originale des actes de naissance des deux parents datant de moins de trois mois pour le parent né 

en France ou six mois pour le parent né à l’étranger 

 

 Photocopie du passeport en cours de validité pour chacun des deux parents  

 

 Une preuve de la nationalité française d’au moins un parent à la date de la naissance  

Selon le cas : photocopie de la carte d’identité française en cours de validité, copie intégrale d’acte de naissance du 

parent né en France d’au moins un parent né en France, acte de naissance portant une mention relative à la 

nationalité, photocopie d’un certificat de nationalité française, ampliation du décret de naturalisation, copie de la 

déclaration de nationalité enregistrée.  

 

 Eventuellement, et si les conditions sont remplies : un formulaire de déclaration de choix de nom daté et signé 

par les des parents (consulter la rubrique consacré au nom de famille de notre site). Si vous ne souscrivez pas de 

déclaration, le nom automatiquement donné à l’enfant sera le nom tel qu’il résulte de l’acte hongkongais à 

la naissance.  
 

 Le cas échéant : 

 livret de famille pour inscription de la naissance de votre enfant si vous en possédez un 

 copie intégrale de l’acte de reconnaissance paternelle ou maternelle 

 déclaration de changement de nom 

 

Après examen des documents et en fonction de votre situation, d’autres justificatifs peuvent vous être réclamés. 

La copie intégrale d’acte de naissance fournie à l’appui de la demande de transcription ne sera pas restituée. 

 

- Un acte comportant des erreurs devra au préalable avoir fait l’objet d’une rectification par les autorités locales 

avant de pouvoir être transcrit. 

- Lors de la demande de transcription, il conviendra d’indiquer les éventuels accents devant être portés sur les 

prénoms de l’enfant.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/legalisation-1499/article/mes-documents-relevent-ils-de-la-legalisation-de-l-apostille-ou-d-une-dispense
http://www.gov.hk/
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE 

D’UN ENFANT MINEUR 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) Prénom(s) NOM(s) du/des parents français 

………………………………………………………………………………...……………...................... 

adresse …………………………………………………………………………………………………… 

Email :………………………………………………………………………………..…...……………....  

numéro de téléphone ................................................................................................................................. 

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 tel qu’il résulte de l’acte de la naissance étranger en application de l’article 

311-24-1cc, à savoir : …………………………………………………………………………………… 

 

 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))3 

 

 

                                                 
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 / du consulat (général) de France. 

 
3 La signature du ou des parent(s) français est obligatoire. 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Date et lieu de naissance  

Prénom(s) 

(particularités orthographiques « accent, 

cédille) 

 

NOM   

Prénom(s) NOM du père 

 

 

Prénom(s) NOM de la mère 

 

 

Date et lieu de la ou des reconnaissance(s) 

(en l’absence de mariage des parents) 

 

 

Date et lieu du mariage des parents 

 

 

Nationalité de la mère au jour de la naissance 

 

 

Nationalité du père au jour de la naissance 

 

 

 


