
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE 

Tous les documents délivrés par les autorités étrangères hors UE devront, le cas échéant, être légalisés ou 

apostillés et accompagnés de leur traduction en français. 

Les actes de l’état civil doivent être présentés en originaux certifiés conformes par l’autorité de délivrance. 

 

� Le formulaire de demande de transcription d’acte de naissance (Cf. page 2 et 3) complété et signé par le ou 

les parents français. 

� Le certificat, en anglais, de l’acte de naissance (Syntymätodistus/ Birth certificate) de l’enfant délivré par 

DVV. Ce document doit comporter les informations suivantes : noms, prénoms, date et lieu de naissance de 

l’enfant et de ses parents, sexe de l’enfant et adresse des parents. Le certificat doit être tamponné et signé 

par l’autorité de délivrance, les copies dématérialisées ne sont pas recevables. 

� Pour les parents mariés entre eux, la copie intégrale certifiée conforme de l’acte de mariage français, sauf si 

celui-ci a été transcrit par l’Ambassade de France en Finlande. Ce document doit être demandé soit à la 

mairie du lieu du mariage en France, soit au service central d’état civil à Nantes si le mariage a été célébré à 

l’étranger. 

� Pour les parents non mariés, l’acte de reconnaissance paternelle, quelque soit la nationalité du père. Deux 

cas de figure peuvent se présenter : 

· Le père a reconnu son enfant auprès d’une autorité française (mairie ou consulat à l’étranger) : vous devez 

fournir la copie intégrale de l’acte de reconnaissance paternelle français ; 

· Le père a reconnu son enfant uniquement auprès des autorités finlandaises : vous devez fournir l’ensemble 

des documents nécessaires à la transcription de l’acte de reconnaissance finlandais (cf. liste des pièces à 

fournir pour la transcription d’acte de reconnaissance). 

� Le cas échéant, le livret de famille établi lors du mariage ou à l’occasion de la naissance d’un premier enfant 

commun. 

� Une enveloppe au format C5 libellée à l’adresse du ou des parents français et affranchie au tarif en 

recommandé pour 100g 

- Pour le/les parents de nationalité française : 

� La copie intégrale certifiée conforme en original de l’acte de naissance à demander auprès de la mairie de 

naissance en France ou au service central d’état civil à Nantes en cas de naissance à l’étranger. Ce document 

sert à compléter l’état civil du/des parents français. 

� Un justificatif de nationalité française (copie recto-verso de la carte nationale d’identité française, certificat 

de nationalité française ou justificatif lié à son acquisition : décret, déclaration de nationalité, etc.). 

- Pour le parent étranger : 

� La copie d’une pièce d’identité avec indication de la nationalité (passeport, carte d’identité, etc.). 

� L’acte de naissance du parent étranger, le cas échéant légalisé ou apostillé, et accompagné d’une 

 traduction en français. Les copies dématérialisées ne sont pas recevables. 

� Facultatif. Si les informations concernant le parent étranger sont incomplètes ou erronées dans l’acte de 

naissance de l’enfant, il est possible de corriger ou compléter ces informations au vu de l’acte de naissance 

du parent : 

 · L’accord écrit du parent étranger en vue de compléter ou corriger son état civil. 

 



 

 

 

 

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

(à compléter et signer par le ou les parents français) 

 

 

Je soussigné(e) / Nous soussignons………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

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

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

(courriel et adresse) 

 

sollicite / sollicitons 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 souhaite / Nous souhaitons 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 311-24-1 du code 

civil, à savoir : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Dans ce cas-là, je souhaite / Nous souhaitons 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 : ……………………………………………………...
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Dans ce cas, je suis informé(e) / nous sommes informés 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 suis informé(e) / nous sommes informés 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 parents)
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 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. 
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 La signature du ou des parent(s) français est obligatoire. 

 
 



 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

 

Date et lieu de naissance 

 

 

Prénom(s) 

 

 

NOM 

 

 

Prénom(s) et NOM du père 

 

Prénom(s) et NOM de la mère 

 

Date et lieu de la ou des reconnaissance(s)  

si les parents ne sont pas mariés entre eux 

 

Date et lieu du mariage des parents 

 

Nationalité de la mère au jour de la naissance 

 

Nationalité du père au jour de la naissance 

 

 

 


