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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE RECONNAISSANCE 
 

 

 
 

IMPORTANT 
 

Le dossier peut être remis (sur rendez-vous) ou envoyé à l’adresse ci-dessous. 
 

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire. 
 

A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessous, la demande ne pourra pas être traitée. 
 

Les documents délivrés par des autorités autres que l’Espagne ou la France devront être, le cas échéant, légalisés 

ou apostillés et accompagnés d'une traduction. 
 

Les pièces fournies seront conservées au dossier, à l’exception du livret de famille. 
 

 

 Demande de transcription complétée et signée par le parent français en double exemplaire 

 Copia compulsada del acta de reconocimiento (en original) à demander au registro civil ou au 

juzgado qui a enregistré la reconnaissance 

 Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de chacun des parents 

Pour le(s) parent(s) français, il s’agit de la carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport 

biométrique en cours de validité. 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance de chacun des parents 

Certificación literal de nacimiento en original, en castillan, sans signature électronique – option « sin 

certificado digital » pour le parent espagnol. L’extrait plurilingue n’est pas recevable. 

 

L’acte rédigé ni en français ni en espagnol devra être accompagné d’une traduction assermentée. 

 Enveloppe à vos nom et adresse affranchie au tarif normal en vigueur 

 
 



 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE RECONNAISSANCE 

 

NOM et prénom :  ......................................................................................................................................................  

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

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

N° de téléphone :  .......................................................................................................................................................  

Adresse électronique :  ...............................................................................................................................................  

Sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l’acte de reconnaissance dont, ci-

joint, copie délivrée le  ..................................................................................................................... , concernant  

NOM de l'enfant :  ......................................................................................................................................................  

Prénoms de l'enfant :  .................................................................................................................................................  

Lien de parenté du (des) requérant(s) avec l'enfant :  .................................................................................................  

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE RECONNUE 

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date de la reconnaissance  

Lieu de la reconnaissance  

NOM du père 
 ..........................................................................................  

(1
re

 partie :                      2nde
 partie :                    ) 

Prénoms du père  

Adresse du père  

Nationalité du père au jour de la 

naissance de l’enfant 
 

NOM de la mère 
 ..........................................................................................  

(1
re

 partie :                      2nde
 partie :                    ) 

Prénoms de la mère  

Adresse de la mère  

Nationalité de la mère au jour de 

la naissance de l’enfant 
 

 
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. 

 

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

Signature du(des) requérant(s) 

(obligatoire) 

 

 



 

 

 

LE NOM DE L’ENFANT 
 

 

Votre enfant est né en Espagne. Afin de faciliter ses démarches administratives dans le futur, il convient 

d’inscrire sa naissance sur les registres d’état civil français. A cette occasion, une étape importante concerne la 

dévolution du nom de famille à votre enfant. Il portera ce nom toute sa vie devant les autorités françaises. 
 

Par principe, en application des dispositions de l’article 3 du code civil, le nom de l’enfant français est 

régi par la loi française et ce, quel que soit son nom à l’état civil espagnol. 
 

Néanmoins, si vous souhaitez que votre enfant porte le même nom en Espagne et en France, le consulat 

vous recommande de suivre attentivement les indications qui suivent. Cependant, dans un nombre limité de cas, 

les règles françaises régissant la dévolution du nom de famille ne permettront pas que le nom soit le même dans 

les deux pays. 
 

Votre enfant est né en Espagne et a fait l’objet d’une déclaration auprès des autorités espagnoles. Cette 

naissance n’est pas encore répertoriée auprès des autorités françaises. Il vous appartient de déclarer la naissance 

ou de solliciter la transcription de cet événement en joignant à votre demande le formulaire adéquat pour 

l’attribution du nom de famille à votre enfant. 
 

 

QUEL FORMULAIRE ENVOYER ? 
 

Mon enfant est né à partir du 01/01/2005 
 

- et il a moins de 3 ans (au jour de la réception de la demande par le consulat). 
 

 C’est mon 1
er

 enfant : formulaire de déclaration de choix de nom (Annexe 1) 
 

 Ce n’est pas mon 1
er

 enfant. 

o Nous avons un autre enfant commun né après le 01/01/2005 : les enfants porteront le 

même nom. Aucun formulaire n’est à joindre à votre demande. 

o Nous avons un autre enfant commun né avant le 01/01/2005 : formulaire de 

déclaration de choix de nom (Annexe 1) 
 

- et il a plus de 3 ans (au jour de la réception de la demande par le consulat). 
 

 C’est mon 1
er

 enfant : formulaire d’attribution de nom de famille (Annexe 2) 
 

 Ce n’est pas mon 1
er

 enfant 

o Nous avons un autre enfant commun né après le 01/01/2005 : les enfants porteront le 

même nom. Aucun formulaire n’est à joindre à votre demande. 

o Nous avons un autre enfant commun né avant le 01/01/2005 : formulaire d’attribution 

de nom de famille (Annexe 2) 
 

Mon enfant est né avant le 01/01/2005. 
 

 formulaire d’attribution de nom de famille (Annexe 2) 
 

 

NOM DE L’ENFANT ATTRIBUE PAR DEFAUT 
 

Les parents ne sont pas obligés de faire un choix de nom pour leur enfant. 
 

En l’absence de choix de leur part, les règles de dévolution du nom en vigueur avant le 1
er

 janvier 2005 

s’appliquent, que l’enfant soit né avant ou après le 01/01/2005 : 

- parents mariés : nom du père  

- parents non mariés : nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ; 

en cas d’établissement simultané des filiations, nom du père. 
 

 



 

 

 

 

CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
 

 

Dossier bien constitué 

= 
Dossier plus vite traité 

 

Formulaires 

 

Coordonnées 

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

échanges éventuellement nécessaires après réception du dossier. 

 

NOM 

Il convient d’indiquer le nom tel qu’il figure sur l’acte de naissance. 

Pour la personne franco-étrangère, tel qu’il figure sur l’acte de naissance français. 

 

Prénoms 

Il convient de tous les indiquer tels qu’ils figurent sur l’acte de naissance. 

 

Quand il y a plusieurs prénoms, il convient de les séparer par une virgule. 

Ex. : Anne, Sophie, Marie = 3 prénoms 

Quand un prénom est composé, il convient de séparer les deux parties le composant par 

un trait d’union. 

Ex. : Anne-Sophie, Marie = 2 prénoms 

 

Lorsque vous demandez l’enregistrement d’une naissance, n’oubliez pas d’indiquer les 

accents et trémas que vous souhaitez voir figurer à l’état civil français pour votre enfant. 

Ex. : Inés en Espagne pourra être Inés ou Inès en France 

Ex. : Anais en Espagne pourra être Anais ou Anaïs en France 

 

Il convient aussi de nous indiquer si vous souhaitez que le prénom de votre enfant soit 

francisé. 

Ex. : Alejandro en Espagne pourra être Alejandro ou Alexandre en France 

 

Date et signature 

N’oubliez pas de dater et signer les documents comme indiqué. 

Certains, comme la déclaration de choix de nom lors de l’enregistrement d’une 

naissance, ne seront pas recevables s’il manque la date ou une signature. 
 



 

 

Enveloppe 

Pour recevoir vos documents à domicile, joignez une enveloppe affranchie à vos nom et 

adresse. 

 

Destination de l’envoi 

Vous résidez en Espagne : enveloppe A5. Merci de bien vouloir coller les timbres 

(espagnols) et d’inscrire votre adresse sur l’enveloppe. 

Vous résidez en France : enveloppe A5. Merci de bien vouloir coller les timbres 

(français) et d’inscrire votre adresse sur l’enveloppe. 

Vous résidez dans un autre pays : pas besoin d’enveloppe ; les documents seront 

envoyés au consulat dont vous dépendez, qui vous contactera. 

 

Affranchissement 

Pour une demande de certificat de capacité à mariage, de certificat de célibat, de copie 

intégrale ou d’extrait d’acte d’état civil : tarif normal en vigueur. 

Pour une transcription de naissance / de mariage / de décès, une demande de duplicata 

de livret de famille, l’enregistrement d’un divorce : tarif en vigueur pour un envoi de 100g en 

recommandé. 

 

 

 

Ne pas confondre  

 

Copie intégrale et photocopie 

Copie intégrale = n’est pas une photocopie. Doit être fournie en original, telle qu’elle a 

été délivrée par le service d’état civil compétent. 

Photocopie = simple reproduction d’un document 

 
 


