AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE
POUR UNE PERSONNE MAJEURE
AVERTISSEMENT :
Les actes d’état civil, délivrés par l’officier d’état civil et CERTIFIES CONFORMES aux registres, doivent être
fournis en ORIGINAL. Ils seront conservés sans exception par l’administration.
LES SIMPLES PHOTOCOPIES SERONT SYSTEMATIQUEMENT REFUSEES.
Les EXTRAITS INTERNATIONAUX, qui ne comportent pas toutes les informations nécessaires à la
transcription, seront également REFUSES.
Les usagers veilleront de fait à bien vouloir communiquer les pièces suivantes, à l’exclusion de toutes autres :

PIECES A FOURNIR (DOCUMENTS ORIGINAUX)
Le formulaire ci-joint, complété et signé par le demandeur de nationalité française
Une copie intégrale en original de l’acte de naissance allemand à transcrire (document
intitulé «beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch/Geburtenregister», pas d’extrait
international intitulé «Auszug aus dem Geburtseintrag »).
Une traduction en français de l’acte allemand (s’il s’agit d’un acte ancien difficilement lisible)
Une copie d’une pièce d’identité étrangère portant signature
Preuve de la nationalité française du demandeur (sans ce document, votre dossier ne
pourra pas être instruit) :
Soit une photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité française ou du passeport
français en cours de validité
Soit une photocopie du certificat de nationalité française
Si les parents étaient mariés au jour de la naissance :
Une copie intégrale en original de l’acte de mariage des parents, datant de moins de trois
mois. Si le mariage a eu lieu à l’étranger, fournir dans la mesure du possible la transcription de
cet acte.
Si les parents n’étaient pas mariés au jour de la naissance :
Une copie intégrale en original datant de moins de 3 mois de l’acte de naissance de chacun
des parents
Une copie intégrale en original des reconnaissances éventuellement effectuées par les
parents
Selon votre situation personnelle :
Tout document administratif (actes d’état civil, jugements) concernant vos mariages, divorces,
légitimations, nationalité, etc…
En dehors de ces pièces, l’administration se réserve le droit de réclamer des pièces
complémentaires en fonction de situations particulières.

DEMANDE DE TRANSCRIPTION
D’UN ACTE DE NAISSANCE
POUR UNE PERSONNE MAJEURE
Je soussigné(e),
NOM / Name………………………………………………………………………………………………………..
PRENOMS / Vorname……...………………………………………………….................................................
ADRESSE / Anschrift…...…………………………..…………………………………......................................
CODE POSTAL / Postleitzahl..................................VILLE / Stadt……………………………………………
TELEPHONE (joignable en journée) …………………………………………………………………………….
EMAIL……………………………………………………………………….............……………………………...
sollicite la transcription dans les registres de l’état civil consulaire français de mon acte de
naissance allemand
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS
PERE / Vater

NOM
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance

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

MERE / Mutter

NOM
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance

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

SELON VOTRE SITUATION PERSONNELLE :
Parents mariés à ………………………………………………. le……………………………………….
Reconnue par le père à ……………………………………….. le………………………………………
Reconnue par la mère à ………………………………………. le ………………………………………
VOTRE SITUATION MATRIMONIALE :

Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf (veuve)

joindre tous les justicatifs

Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, et conformément aux dispositions de l’article 47 du code
civil, l’officier de l’état civil français s’assure de la régularité des actes d’état civil étrangers produits, et de
leur validité au regard du droit français.
Je suis également informé(e) que, pour les besoins du traitement de mon dossier, et selon ma situation
personnelle, d’autres documents pourront m’être demandés.
Fait à ………………………, le ……………………………..
Signature
(du demandeur de nationalité française)
AMBASSADE DE FRANCE EN ALLEMAGNE
PARISER PLATZ 5
10117 BERLIN

