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LISTE DES PIECES A FOURNIR 

EN VUE DE LA TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE 

D’UN MINEUR : 
                                       
CONCERNANT LES INTERESSES :  

- Certificat de Baptême 

- Photocopie de l’acte de naissance haïtien d’origine (première déclaration dans 

les deux ans suivant la naissance – Article 55 du code civil haïtien) 

- Original de l’extrait des registres récent de l’acte de naissance haïtien,  émanant 

des Archives Nationales d’Haïti et légalisé par :  

 Parquet 

 Ministère de la Justice 

 Ministère des Affaires Etrangères 

- Copie intégrale de l’acte de reconnaissance de l’intéressé, par le parent 

français, si l’enfant n’a pas été déclaré par le parent français. 

 

CONCERNANT LE PARENT FRANCAIS :  

- Copie intégrale de l’acte de naissance (original) 

- Lettre de demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de 

l’état civil de l’ambassade de France en Haïti (La signature doit être légalisée par la 

Mairie du lieu de résidence de l’intéressé, s’il réside en France) 

- Photocopie recto-verso de sa carte nationale d’identité 

- Photocopie in-extenso (toutes les pages) de son passeport s’il est le déclarant 

 

CONCERNANT LE PARENT HAITIEN :   

- Photocopie de l’acte de naissance d’origine 

- Original de l’extrait des registres récent de l’acte de naissance émanant des 

Archives Nationales et légalisé par les autorités haïtiennes (voir liste ci-dessus) 

- Photocopie pièces d’identité (carte NIF ou carte nationale d’identité) 

- Photocopie in-extenso (toutes les pages) de son passeport s’il est le déclarant 

- Photocopie recto/verso de la carte de séjour s’il réside en France 

 

Autres : Photo d’identité de l’enfant 

 

Toutes les pièces du dossier doivent être « en original » à l’exception des photocopies 

de la Carte d’identité, du passeport et des actes d’origine des intéressés haïtiens. 

 

Seuls les dossiers complets présentant l’ensemble des documents requis peuvent faire 

l’objet d’une étude, notamment la 1
ère

 déclaration de naissance, dans le cas contraire le 

dossier vous sera retourné 
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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 et 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 qui figure dans son acte de 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) 

 

 

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 

 

 

 


