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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) 

 

 

 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) 

 

 Une preuve de la nationalité française de l’intéressé(e) selon sa situation : 

-photocopie de la carte d’identité française en cours de validité 

-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. 

 
 Copie intégrale éventuellement des actes de naissance des deux parents datant de moins de six mois  

 

OU 
 

 Copie intégrale de l’acte de mariage français ou la copie intégrale de l’acte de mariage étranger 

apostillée ou légalisée et traduite en français 

 
Le cas échéant : 

 copie intégrale de l’acte de reconnaissance paternelle ou maternelle 

 

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. 

 

 

 
 

 
  SERVICE ETAT CIVIL 

 

 

TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE D’UNE 

PERSONNE MAJEURE 

LISTE DES DOCUMENTS 

 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/leg_-_tableau_recap_du_droit_conventionnel_-_17-09-21_cle81db4e.pdf
http://www.gov.hk/
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE NAISSANCE  

D'UNE PERSONNE MAJEURE 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. 

adresse et numéro de téléphone…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de naissance dont 

ci-joint copie délivrée le ................................., me concernant ou concernant ........................................ 

Préciser le lien de parenté ou d'alliance………………………………………………………………… 

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 étranger produit.     

      A………………..…le……………… 

(Signature du requérant) 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE PAR L'ACTE 

Date et lieu de naissance  

Prénom(s)  

NOM (1
ère

 partie :……..…2
nde

 partie :……….)
1
 

Prénom(s) NOM du père  

Prénom(s) NOM de la mère  

Date et lieu de la ou des reconnaissances (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  

Situation matrimoniale  

 

                                                 
1
 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de 

famille, uniquement pour les personnes nées après le 1
er

 septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de 

choix ou de changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette 

rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 


