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DEMANDE DE RECONNAISSANCE 

 
 
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 POURRONT VOUS ÊTRE 
RÉCLAMÉS 
  
 
 

 
PIÈCES À FOURNIR (DOCUMENTS ORIGINAUX) 
 

  Le formulaire ci-joint, complété et signé par le père 
 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…) 
 
Si l’enfant n’est pas né : 

 Une attestation de grossesse du médecin (avec traduction en anglais si possible) 
 
Si l’enfant est déjà né : 

 Original de l’acte de naissance de l’enfant et extrait multilingue de cet acte (Eesti 
perekonnaseisuasutuses registreeritud sünni tõend) 

  Acte de naissance multilingue pour le parent étranger 
 Tout document administratif (actes d’état civil, jugements) concernant vos mariages, divorces, 

légitimations, etc. 
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DEMANDE DE RECONNAISSANCE 

 
 
Renseignements à compléter par le père 
 
Je soussigné, 
 
NOM ………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOMS ……...…………………………………………………................................... 

PROFESSION…...…………………………………………………................................... 

ADRESSE …...…………………………..…………………………………....................... 

CODE POSTAL..................................VILLE ………………………… 

TÉLÉPHONE (joignable en journée)………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………….............………………… 

 

Souhaite effectuer la reconnaissance de (prénoms de l’enfant à reconnaître)………………………………………………… 

………………………………, date et lieu de naissance si connus :………………………………………………………………… 

 

né(e) de : 

Données de la mère : 

NOM ………………………………………………………………………………………… 

PRÉNOMS ……...…………………………………………………................................... 

PROFESSION…...…………………………………………………................................... 

ADRESSE …...…………………………..…………………………………....................... 

CODE POSTAL..................................VILLE ………………………… 

TÉLÉPHONE (joignable en journée)………………………………………………… 

EMAIL……………………………………………………………………….............………………… 

 
Je suis informé qu’en vue de la reconnaissance, et conformément aux dispositions des articles 47 et du code civil, l’officier 
de l’état civil français s’assure de la régularité des actes étrangers fournis. 

 

Je suis également informé des droits et devoirs des parents, titulaires de l’autorité parentale :  
"L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de 
l'enfant.  
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger 
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions 
qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité". (article 371-1 du code civil) 
 
"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses 
ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne 
cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur". (article 371-2 du code civil) 
 
 
J’ATTESTE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS  
      
fait à…………………………, le ………………… 
          

Signature  
 
 

 
 


