
 

  
 Ministère 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. 

DÉCLARATION DE NAISSANCE D'UN ENFANT MINEUR 
---------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A 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. 

 

� certificat médical de naissance (« certificado de parto ») 

 

� preuve de la nationalité française de l'un des parents 

 

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

� 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 

� certificat de nationalité française, si vous en êtes détenteur 

 

� copie intégrale récente de l’acte de mariage des parents 

 

� ou copie intégrale récente de l’acte de naissance du parent français 

 
� et acte de naissance du parent cubain de moins de 6 mois, légalisé au MINREX puis traduit à l'ESTI 

(*) 

 

� si l’enfant est né hors mariage d’un père Français qui ne déclare pas la naissance, copie intégrale de 

l’acte de reconnaissance paternelle anténatale ou antérieure à la déclaration de naissance 

 

� ou copie intégrale de l’acte de reconnaissance conjointe anténatale ou antérieure à la déclaration de 

naissance 

 

� si souhaité, et si c’est le 1er enfant issu de cette union, déclaration de choix du nom (nom du père ou 

nom de la mère ou nom père mère ou nom mère père) 

 

� livret de famille du/des parents, si vous en possédez un 

 

� copie de la carte nationale d'identité en cours de validité du parent français 

 

� copie du « carné de identidad » du parent étranger 

 

� copie de la « tarjeta de menor » de l’enfant (pages 1 à 5) 

 
AVERTISSEMENT : LE CERTIFICAT MEDICAL ET LES ACTES D’ETAT CIVIL DOIVENT ETRE PRODUITS EN 

ORIGINAL. APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES. 
 

(*) Pour le parent d’une autre nationalité, possibilité de produire un extrait, éventuellement 

plurilingue.  



 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Date et lieu de naissance 

 

 

Prénom(s) 

 

 

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 

 

 

 

 

  



 

 

DÉCLARATION À SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE 
(article 311-21 du code civil) 

Nous soussignés,  

Prénom(s) :  

NOM du père  :  

 (1
ère 

partie : …..  2
nde

 partie : …) 
(1) 

né le  : 

à  : 

domicile  : 

Prénom(s) : 

NOM de la mère :  

 (1
ère 

partie : …..  2
nde

 partie : …) 
(1) 

née le  : 

à  :  

domicile :  

 

attestons sur l'honneur que l'enfant  

Prénom(s) : 

né(e) le  : 

à  : 

(ou) à naître 

est notre premier enfant commun et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant : ...................... 

..................................................................................................................................................................... 

(1
ère 

partie : …............................................  2
nde

 partie : …...................................................................) 
(2) 

 

Nous sommes informés : 

1- que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance de notre enfant si cette déclaration est remise à l'officier de 

l'état civil lors de la déclaration de naissance et sous réserve que le lien de filiation soit établi à l’égard de 

chacun de nous. 

2- que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs. 

 

 Fait à ......................................... le ........................................ 

 

Signatures du père de la mère 
 

 

 
 
Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait : 

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 

3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter 

préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
 

                                                 
1
 Ne remplir cette rubrique qu’en présence d’un double nom, c'est-à-dire d’un 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 conjointe d’adjonction ou de changement de nom. Les parents qui portent un nom 

composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération 

suivante. 
2
    Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom. 


