
 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE RECONNAISSANCE 

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. 

 

Les actes de reconnaissance finlandais comportant peu d’informations sur l’enfant et ses 

parents, des actes de naissance pour chacun d’entre eux sont nécessaires pour compléter la 

transcription de l’acte de reconnaissance, même si ces documents ont été déjà fournis pour le 

dossier de transcription de l’acte de naissance de l’enfant. 

 

� Le formulaire de demande de transcription d’acte de reconnaissance  (Cf. pages 2) complété et signé 

par le ou les parents français. 

� Original de la décision de reconnaissance de paternité (Isyyden tunnustaminen), en anglais, établie 

par les autorités finlandaises. Pour plus d’informations sur la reconnaissance de paternité auprès des 

autorités finlandaises. 

� 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. Ce 

document sert à compléter l’état civil de l’enfant dans la transcription. 

� Justificatif récent de domicile du père (quittance de loyer, contrat de location, etc.). 

 
- Pour le/les parents de nationalité française : 
 

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

naissance en France ou du 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 dans la transcription. 

� 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, etc.). 

 
- Pour le parent finlandais ou d’une nationalité tierce : 
 

� Si le parent est né en Finlande, l’acte de naissance, en anglais, établi par DVV. L’acte doit être 

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

� Si le parent est né dans un autre pays, la copie intégrale certifiée conforme et le cas échéant, 

apostillée ou légalisée, de son acte de naissance. Ce document devra être accompagné de sa 

traduction en français effectuée par un traducteur assermenté. Pour trouver des traducteurs 

assermentés en Finlande : sktl.fi 

� Un titre d’identité indiquant la nationalité du parent (copie du passeport, copie de la carte nationale 

d’identité, etc…) 



DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE RECONNAISSANCE1(1) 
(à compléter et signer par le ou les parents français) 

 

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

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

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

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

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

(courriel, adresse postale et numéro de téléphone) 

sollicite / sollicitons la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de 

reconnaissance dont copie ci-jointe délivrée le ……………………………………………………………………….. concernant   

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

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

(Prénom(s) NOM de l'enfant. Préciser le lien de parenté du ou des demandeur(s) avec l'enfant). 

 

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. 

 

A  ................................, le  ..........................................  

 
 

(Signature du ou des requérants) 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PERSONNE RECONNUE 

Date et lieu de naissance 

 

Date et lieu de la reconnaissance 

 

Prénom(s) NOM du père 

(1ère partie :….2
nde

 partie :….)
 2(2)

 

Adresse du père 

 

Nationalité du père au jour de la naissance 

 

Prénom(s) NOM de la mère  

(1
ère

 partie :…2
nde

 partie :….)
 3(2)

 

Adresse de la mère 

 

Nationalité de la mère au jour de la naissance 

 

 

                                                 
(1)

 A adapter en cas de demande présentée par l'enfant reconnu. 
(2)

 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. 

  __________________________________________________________ 

 


