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TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT MINEUR 
RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 

 
Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés (ou revêtus de l'apostille) et accompagnés d'une traduction. 

Celle-ci précisera, si besoin est, les diverses traductions possibles des noms et prénoms. 

 
 Original du formulaire de demande de transcription complété et signé par le parent français 

 Original de l’attestation de déclarant complétée et signée par le parent français 

 Original et copie de l'acte de naissance congolais de l’enfant 
 

 Lettre manuscrite rédigée par le parent français présentant la liste complète de tous ses enfants (nom, 
prénoms, date et lieu de naissance des enfants et de l’autre parent) 
 

 Original et copie de la preuve de la nationalité française de l'un des parents ou, à défaut, de l'enfant 
 preuve de la nationalité française de l'un des parents, selon sa situation : 

 certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France en cours de validité 
 carte nationale d'identité en cours de validité 
 copie ou extrait d'acte de naissance ou livret de famille portant une mention relative à la 

nationalité 
 ampliation du décret de naturalisation 
 copie de la déclaration de nationalité enregistrée 

 

 à défaut, preuve de la nationalité française de l'enfant, selon sa situation : 
 certificat de nationalité française 
 autres 

 

 Original et copie des pièces d’identité des parents  
 

 Original et copie intégrale des actes de naissance des parents (pour le parent français, original et copie 
datant de moins de 3 mois)  
 

 Justificatif de domicile du parent français + adresse et numéro de téléphone 
 

 Original et copie de l’acte de reconnaissance (si les parents ne sont pas mariés et si le parent français n’a 
pas déclaré lui-même la naissance auprès des autorités congolaises) paternelle, maternelle ou conjointe 
 

 Photocopie de toutes les pages du passeport avec visas et tampons du parent français (passeport français 
et étranger)  
 

 Original et copie du livret de famille du/des parents (si le parent français en a déjà un en sa possession)  
 

 Original et copie du certificat d’accouchement 
 

 Original et copie de la fiche du suivi de grossesse et du carnet de santé de l’enfant 
 

 Le cas échéant : original et copie du jugement de déclaration tardive de naissance ou de reconstitution de 
l’acte de naissance + copie de la requête auprès du tribunal + original et copie du certificat de la mairie de 
non-inscription de l’enfant à l’état civil congolais à sa naissance  
 

 Si demande de transcription tardive, photographie de l’enfant et original et copie de sa pièce d’identité  
 

IMPORTANT : A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessus, la demande ne pourra pas 
être examinée. D’autres justificatifs peuvent vous être réclamés, après examen du dossier. 


