
 

 

POURQUOI SOLLICITER LA DELIVRANCE 

D’UN CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE (CNF) 
 

 

 
Le certificat de nationalité française constitue le seul mode légal de preuve de votre nationalité 

française (article 31-2 du code civil). 

C’est un document administratif délivré par le greffier en chef du Tribunal d’Instance de Paris  

( Parvis du Tribunal –75017 PARIS), pour les personnes résidant à l’étranger et nées à l’étranger ou par 

le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance, pour les personnes résidant à l’étranger et nées en 

France. La demande doit être adressée directement au greffe du tribunal d’instance compétent.  

 

Le certificat de nationalité française doit indiquer comment et pourquoi vous êtes français/e en se fondant 

sur les pièces que vous avez produites et éventuellement les enquêtes auxquelles il a été procédé. 

La carte nationale d’identité, le passeport, sont des éléments de possession d’état mais ils ne sont pas 

suffisants car ils ne disent ni pourquoi, ni comment vous êtes français/e. 

Pour vous délivrer un certificat de nationalité française, le greffier en chef doit vérifier que votre situation 

correspond à l’un de ces cas : 

 Vous êtes né/e français/e  

  soit par filiation car l’un au moins de vos parents est français 

  soit par naissance en France car vous êtes né/e en France d’un parent qui y est lui-même né 

 Vous n’êtes pas né/e français/e mais vous l’êtes devenu/e 

  soit par acquisition volontaire (décret ou déclaration) 

  soit par acquisition de plein droit (pendant votre minorité en raison de l’acquisition de la nationalité 

française par l’un de vos parents, ou à votre majorité par naissance et résidence en France pendant cinq ans, par 

exemple) 

 Vous êtes né/e français/e ou vous l’êtes devenu/e mais l’êtes-vous toujours aujourd’hui ? 

En effet, vous avez pu perdre la nationalité française  

  soit volontairement (par décret ou déclaration) 

  soit à l’initiative du gouvernement (par décret) 

  soit automatiquement par l’effet de la loi ou d’un traité (indépendances, acquisition de certaines 

nationalités étrangères...) 

 

 

Pour plus d’informations merci de consulter la rubrique « certificat de 

nationalité française » du site internet : https://www.service-public.fr  

  

https://www.service-public.fr/


 

 
 

DOSSIER BIEN CONSTITUÉ = DOSSIER PLUS VITE TRAITÉ 
 
 

 Formulaires : merci de bien remplir toutes les rubriques et de dater et signer le(s) 

formulaire(s) 

 

Coordonnées : Il convient de les indiquer de la manière la plus complète possible pour faciliter les 

échanges éventuellement nécessaires après réception du dossier. 

 

Nom(s) : 

- Pour les ressortissants français (ou franco-étranger) : indiquer le nom tel qu’il figure sur l’acte 

de naissance français. 

-  Pour les ressortissants étrangers : indiquer le nom tel qu’il figure sur leur acte de naissance 

étranger 

-  Pour les femmes mariées, indiquer leur nom de jeune fille. 

 

 Demande d’ acte de naissance/mariage français : 

Attention, seules les copies intégrales originales des actes de naissance/mariage français sont 

recevables (les extraits de naissance/mariage et les photocopies ne sont pas recevables) ; L'acte 

doit être récent car un acte ancien ne permet pas de vérifier un éventuel changement de nationalité 

(jugement d'extranéité, renonciation à la nationalité française, etc.). 

* Pour solliciter la délivrance d’actes de naissance/mariage établis en France, il convient de vous 

adresser au service de l’état civil de la mairie de la ville de naissance. Vous trouverez tous les 

renseignements sur leur site internet. 

Il est possible de faire une demande : 

- par internet : www.acte-etat-civil.fr 

- par courrier accompagné des documents suivants : d’une demande écrite, datée et signée en 

précisant, d’une part, vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, les dates et lieux exacts de 

l’événement correspondant, ainsi que les nom(s) et prénom(s) usuels de vos parents ou des parents de 

la personne que l’acte concerne + une copie de votre pièce d’identité + une enveloppe portant l’adresse 

de retour et affranchie au tarif recommandé pour le retour de l’acte. 

* Pour des actes de naissance/mariage établis à l’étranger, il convient de vous adresser au Service 

Central de l’Etat Civil. Il est possible de faire une demande : 

- par internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/  

- par courrier à l’adresse suivante : 

Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 

Service Central de l’Etat Civil - Service exploitation 

11 rue de la Maison blanche 

44941 Nantes Cedex 9 (France) 

 

 Acte de naissance étranger 

La copie intégrale de l’acte de naissance étranger doit être accompagnée de sa traduction en français 

par un traducteur assermenté et éventuellement légalisée ou apostillée selon le pays (consulter le 

« tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » sur le site  

https://www.diplomatie.gouv.fr 

 

 Vous souhaitez faire une demande de CNF pour vous et vos enfants mineurs : les pièces 

justificatives communes aux différents dossiers pourront n’être produites qu’en un seul exemplaire si 

vous adresser ensemble ces différentes demandes au tribunal. 

 

  

CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 

http://www.acte-etat-civil.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/
https://www.diplomatie.gouv.fr/


 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR  

- FRANÇAIS(E) PAR FILIATION – 

 

Votre situation  : Vous êtes né(e) à l’étranger de deux parents nés à l’étranger et au moins un de vos 

parents est français 

Vous devez joindre à votre dossier les documents suivants : 

 

Vous concernant : 

 

 Photo d’identité  

 Copie intégrale originale de votre acte de naissance : 

  français avec indication de votre filiation ; 

 ou étranger (si vous ne possédez pas d’acte de naissance français) avec indication de votre 

filiation ;  La copie d’acte devra éventuellement être légalisée ou apostillée ; L’acte rédigé 

dans une langue autre que le français devra être traduit par un traducteur assermenté. 

 

 Photocopie de votre document d’identité (carte d’identité, passeport) français ou étranger  
  

 Photocopie d’un justificatif de domicile (factures récentes d’électricité, de gaz ou de téléphone, 

quittance d’assurance pour le logement, contrat de location en cours de validité, quittances d’allocations 

familiales ou de sécurité sociale ou certificat d’imposition ou de non-imposition). 

 

 Copie intégrale originale de votre acte de mariage français (si possible) ou étranger ; 

 

Concernant votre parent français : 

 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance français avec indication de la filiation de : 

   votre père français     votre mère française 

 Copie intégrale originale de l’acte de mariage français (si possible) ou étranger de vos parents 

 

Concernant votre/vos grand(s)-parent(s) français : 

 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance français avec indication de la filiation de : 

   votre grand-père français     votre grand-mère française 

 Copie intégrale originale de l’acte de mariage français (si possible) ou étranger  

 

Concernant votre/vos arrière(s)-grand(s)-parent(s) français (uniquement si votre grand-père/mère 

français(e) n’est pas né(e) en France): 

 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance français avec indication de la filiation de : 

   votre arrière-grand-père français    votre arrière-grand-mère française 

 Copie intégrale originale de l’acte de mariage français (si possible) ou étranger  

 

Cette liste est indicative. Des pièces supplémentaires peuvent être demandées pour prouver la 

nationalité (notamment des documents prouvant la possession d'état). Renseignez-vous auprès du 

tribunal compétent.  



 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANCAISE 

 

- FRANÇAIS(E) PAR FILIATION – 

 
A adresser : 

- si vous êtes né et domicilié à l’étranger : au Tribunal d’Instance de Paris, Parvis du Tribunal –75017 PARIS 

- si vous êtes né en France et domicilié à l’étranger : au Greffier en Chef du tribunal d’instance dont dépend votre 

lieu de naissance. 

* NOM(S) : ...........................................................................................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................   

 

* Adresse complète : .............................................................................................................................................................  

Ville et code postal :  .............................................................................................................................................................  

Pays : .....................................................................................................................................................................................  

Contact téléphonique (+indicatif):  .......................................................................................................................................  

Contact mail : ........................................................................................................................................................................  

* Je me suis marié(e) le : ………../…………. / ....................................................................................................................  

A (Ville – Pays) :  .................................................................................................................................................................  

Avec M…….. Nom et Prénoms : ..........................................................................................................................................  

Date de naissance : .....................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville – Pays) ................................................................................................................................  

De nationalité : ...........................................................................................................................................................  

 

Mariage dissous :    Non       Oui , par :   divorce/ annulation       décès du conjoint 

Je me suis remarié(e) le : ………../…………. / ....................................................................................................................  

Avec M…….. Nom et Prénoms : ..........................................................................................................................................  

Date de naissance : .....................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville – Pays) ................................................................................................................................  

De nationalité : ...........................................................................................................................................................  

 

Mariage dissous :    Non       Oui , par :   divorce /annulation       décès du conjoint 

* ORIGINE DE MA NATIONALITE FRANCAISE  (cocher la case correspondante) : 

Par filiation :    paternelle          et/ou            maternelle    

 

Compléter et joindre le(s) formulaire(s) suivants correspond à votre situation : 



 

JE SUIS FRANÇAIS(E) PAR FILIATION PATERNELLE : 

* NOM(S) de votre père français : ........................................................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

Mariage  :     Le :          /          /               à  (Ville – Pays) :  ...........................................................................  

* NOM(S) de votre grand-père paternel : .............................................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

NOM(S) de jeune-fille de votre grand-mère paternelle : ......................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

Mariage :       Le :          /          /               à  (Ville – Pays) :  ..........................................................................  

* NOM(S) de votre arrière-grand-père paternel : ..................................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

NOM(S) de jeune-fille votre arrière-grand-mère paternelle : ...............................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

Mariage  :     Le :          /          /               à  (Ville – Pays) :  ..........................................................................  

 

La demande doit être signée par la personne intéressée si elle est majeure, par son représentant légal investi de l’autorité 

parentale si elle est mineure. Joindre la photocopie d’une pièce officielle d’identité en cours de validité. 

 

J’atteste sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements 

donnés. 

Fait à Le 

Signature 

 



 

JE SUIS FRANÇAIS(E) PAR FILIATION MATERNELLE : 

* NOM(S) de votre mère française : .....................................................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

Mariage  :     Le :          /          /               à  (Ville – Pays) :  ...........................................................................  

NOM(S) de votre grand-père maternel : ...............................................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

NOM(S) de jeune-fille de votre grand-mère maternelle : .....................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

Mariage  :     Le :          /          /               à  (Ville – Pays) :  ...........................................................................  

NOM(S) de votre arrière-grand-père maternel : ....................................................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

NOM(S) de jeune-fille votre arrière-grand-mère maternelle : ..............................................................................................  

Prénoms : ..............................................................................................................................................................................   

Date de naissance : ................................................................................................................................................................  

Lieu de naissance (Ville) :……………………………………………Pays : .......................................................................  

Mariage  :     Le :          /          /               à  (Ville – Pays) :  ...........................................................................  

 

La demande doit être signée par la personne intéressée si elle est majeure, par son représentant légal investi de l’autorité 

parentale si elle est mineure. Joindre la photocopie d’une pièce officielle d’identité en cours de validité. 

J’atteste sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements 

donnés. 

Fait à  Le 

Signature 

 

 


