
 

 

   

 

 

 

 

Section consulaire 

Service de l’état civil 
 

 

TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE NAISSANCE D'UNE PERSONNE 

MAJEURE 
---------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 

 

Tous les documents ORIGINAUX, français et soudanais doivent être présentés, datant de 

moins de trois mois. Les documents rédigés en langue étrangère doivent être traduits à 

l’université de Khartoum et dûment légalisés par le ministère des Affaires étrangères 

soudanais. 

Il appartient aux demandeurs de présenter également les photocopies de tous les 

documents. 

 

 demande de transcription complétée 

 copie de l'acte de naissance (original) 

 

 preuve de la nationalité française de l'intéressé, selon sa situation : 

 certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France 

 certificat de nationalité française 

 carte nationale d'identité en cours de validité 

 autres 

 

 copie de l'acte de mariage des parents 

 

 copie de l'acte de reconnaissance paternelle 

 

 copie de l'acte de reconnaissance maternelle 

 

 copie de l'acte de reconnaissance conjointe 

 

 copie des pièces donnant lieu à mention (acte de mariage, décision de divorce, 

décision relative à la filiation ...) 

 

 copie intégrale des actes de naissance des parents (*) 

 

 autres 

 
 
 

 

AVERTISSEMENT : APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES 

JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES 
 

(*) Pour le parent étranger, possibilité de produire un extrait, éventuellement plurilingue. 



 

 

   

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE  

D’UNE PERSONNE MAJEURE 

 

 

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

(Prénom(s) NOM(s))  

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

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

.............. (adresse et numéro de téléphone)  

 

 

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

naissance dont copie ci-jointe délivrée le ……………………………………... me 

concernant. 

 

 

 

Dans mon acte de naissance français, je souhaite : 

 

 porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger en application de 

l’article 311-24-1 du code civil, à savoir : …… 

 

 ne pas porter le nom qui figure dans mon acte de naissance étranger. 

Dans ce cas, je porterai le nom de mon parent à l’égard duquel ma filiation a été établie 

en premier lieu. Si mes parents étaient mariés au moment de ma naissance, je porterai le 

nom de mon père. 

 

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, et que le choix de mon nom est définitif.  

 

 

 

 

 

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

(Signature du requérant) 



 

 

   

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE PAR L’ACTE  

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  

Situation matrimoniale  

 


