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DEMANDE DE DÉCLARATION DE NAISSANCE 
 

AVERTISSEMENT : 
 
Les actes d’état civil, délivrés par l’officier d’état civil et certifiés conformes aux registres, doivent être 
fournis en ORIGINAL.  
 
Conformément à l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice (articles 
133-134) : Les documents originaux sont conservés par l’administration. 
 
APRÈS EXAMEN DES PIÈCES FOURNIES, D’AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ÊTRE 
RÉCLAMÉS 
  
 

 
PIÈCES À FOURNIR (DOCUMENTS ORIGINAUX) 
 

 Le formulaire ci-joint, complété et signé par le conjoint français 
 Indispensable : le papier de l’hôpital indiquant la date et l’heure de naissance, ce papier, 

(Meditsiiniline sünnitõend sünni registreerimiseks perekonnaseisuametis en estonien), ce papier 
doit être demandé expressément à l’hôpital 

 Pour le parent de nationalité française, la copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 
6 mois à solliciter auprès de la mairie de naissance 
Demande par internet des actes d’état civil français : https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-
civil.html 

Pour le parent étranger : Acte de naissance multilingue (peut-être obtenu au bureau de l’état civil 
estonien-Perekonnaseisuamet ou dans la mairie de résidence) 

 Si vous êtes mariés : Une copie intégrale de l’acte de mariage français des parents, datant de 
moins de trois mois (ce document n’est pas nécessaire si le mariage célébré en Estonie a été transcrit 
par les autorités consulaires) 

 Un justificatif de nationalité française du ou des parents (passeport, carte nationale d’identité 
française, certificat de nationalité française...) 

 Un titre d’identité indiquant la nationalité pour le parent étranger (passeport, carte nationale 
d’identité, etc…) 

 Le livret de famille à compléter, si vous en possédez déjà un 
 Une enveloppe pré-timbrée pour l’envoi du livret de famille en recommandé avec accusé de 

réception 
 Une copie intégrale de l’acte de naissance estonien (Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud 

sünni tõend) 
 Un extrait plurilingue de ce même acte (Mitmekeelne sünnitõend) 

Si l’enfant a été reconnu : 
 L’acte de reconnaissance paternelle 
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DEMANDE DE DÉCLARATION DE NAISSANCE 
 
Je soussigné (e), 
 
NOM ………………………………………………………………………………………… 
PRÉNOMS ……...…………………………………………………................................... 
ADRESSE …...…………………………..…………………………………....................... 
CODE POSTAL..................................VILLE …………………………………………… 
TÉLÉPHONE (joignable en journée)……………………………………………………. 
EMAIL……………………………………………………………………….............………. 
 
sollicite la transcription dans les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de 
naissance de l’enfant mineur suivant : 
NOM ………………………………………………………………………… 
Prénoms …………………………………………………………………… 
Date de naissance ……………………………………………………….. 
Lieu de naissance ………………………………………………………... 
 
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. 
 
     fait à…………………………, le ………………… 
          

Signature (du ressortissant français) 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS  
 
PÈRE                  NOM et prénom …………………………………………………………… 
   Date de naissance …………………………………………………………… 
   Lieu de naissance …………………………………………………………… 
   Profession …………………………………………………………… 
 
MÈRE                  NOM et prénom …………………………………………………………… 
   Date de naissance …………………………………………………………… 
   Lieu de naissance …………………………………………………………… 
   Profession …………………………………………………………… 
 
ENFANTS ISSUS DU COUPLE (nés avant ou après le mariage, même décédés) 
 
1er enfant                  NOM et prénoms ……………………………………………………………  
 Date de naissance …………………………………………………………… 
   Lieu de naissance …………………………………………………………… 
2ème enfant                 NOM et prénoms …………………………………………………………… 
   Date de naissance …………………………………………………………… 
   Lieu de naissance …………………………………………………………… 
 
MARIAGE DES PARENTS (s’il y a lieu) 
 
Date ………………………………………………………………………………………… 
Lieu de la célébration …………………………………………………………………….. 
 
RECONNAISSANCE (s’il y a lieu) 
 
Date et lieu de la reconnaissance ………………………………………………………… 


