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DEMANDE DE TRANSCRIPTION 
ACTE DE NAISSANCE : ENFANT MINEUR 

Tout dossier incomplet sera retourné 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s)…………………………………………………………………………….................................................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….…………….……... 

…………………………………………………………………………… Tél : ………………..……………..……………………...…….. 

Courriel (en majuscules) : ………………………………………………………….……………........................................................ 
 

Sollicitons la transcription de l’acte de naissance ci-joint dans les registres de l'état civil consulaire français : 

 

Date de naissance …………………………………………. Suburb / Town ………………………………………… 

 

Prénoms 
séparés par des virgules 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOM DE FAMILLE 

Nous souhaitons que dans son acte de naissance français, notre enfant : 

 
1- � porte le nom qui figure dans son acte de naissance étranger 
 
en application de l’article 311-24-1 du code civil, à savoir : ………………………………………………………………………………………… 
 

 
2-  ne porte pas le nom qui figure dans son acte de naissance étranger, et porte à la place le : 

� nom d’un seul parent : …………………………………………..……………………………………..………………..….…….. 

� noms des deux parents, séparés par un simple espace (nom sécable) : ……………………………….…………………..…… 

Dans ce cas, l’officier de l’état civil français pourra exiger la souscription d’une déclaration conjointe de choix de nom ou de changement de nom
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PARENTS : PÈRE  /  MÈRE PÈRE  /  MÈRE 

Prénom, NOM de naissance   

Nationalité lors de la naissance de l’enfant   

Profession sur l’acte traduite en français   

Situation des parents lors de la naissance � Mariés le : …………….……………… � Non mariés 

S’agit-il du premier enfant en commun ? � OUI � NON (joindre le livret de famille) 

 

Nous 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, 
et que le choix du nom de notre enfant est définitif.  

À ………………………………..………………………… , le ……………….………….………… 
 
Signature(s) originale(s) manuscrite(s) du ou des parents (la signature du ou des parents français est obligatoire) :  
 

 
…………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………  
1
 Informations relatives au choix/changement de nom + formulaires correspondants : https://au.ambafrance.org/Nom-de-famille-generalites 
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PIÈCES À FOURNIR 

 

 

 

� Ce formulaire dûment rempli, daté et signé. Le NOM de famille choisi doit être reporté à la main. 
 

� Original du Birth Certificate, délivré par le Registry of Births, Deaths and Marriages depuis moins de 6 mois 
 

� Preuve d’identité de chaque parent français : copie de la carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport 
biométrique en cours de validité ; à défaut : copie d’une des pièces expirées + copie d’une pièce locale en cours de validité 
 

� Preuve d’identité du parent étranger (le cas échéant) : photocopie du passeport ou du permis de conduire australien 
en cours de validité 
 

�   Copie intégrale originale de moins de 3 mois de l’acte d’état civil français : 
 

- si parents mariés : copie intégrale originale de moins de trois mois de l’acte de mariage français (y compris transcrit)
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Il est vivement recommandé que votre mariage soit transcrit en amont ou en même temps que la transcription de l’acte de naissance de 
votre enfant. Le mariage des parents peut avoir des conséquences significatives sur l’état civil de l’enfant, notamment en matière de 
dévolution du nom de famille, filiation et possession de la nationalité française 

 

- si parents non mariés : 
 

o pour chaque parent français : copie intégrale originale de moins de 3 mois de son acte de naissance français
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o pour le parent étranger : acte de naissance original de moins de 6 mois + sa traduction NAATI originale en français 
ou en anglais 

 

o si le père n’est pas Informant sur le Birth Certificate de l’enfant, un acte de reconnaissance français 
 

� Livret de famille original si vous en possédez un + photocopie des pages « enfant » remplies 

 

� Si changement de nom (hors mariage) en Australie : original du Change of Name Certificate 

 

� Deux enveloppes avec tracking dont au moins une format A4, libellées à l’adresse australienne du demandeur. Si le 
demandeur réside dans un autre pays, il devra retirer le dossier dans sa mairie ou son consulat local 
 

 
NB : Les documents communs à plusieurs demandes de transcription pour une même famille peuvent êtes mutualisés et 
produits une seule fois pour toutes les demandes. Les documents en anglais ne requièrent pas de traduction. Les 
documents australiens ne requièrent ni légalisation, ni apostille 
 

Le service état civil se réserve le droit de demander des pièces complémentaires, notamment si la nationalité française 

du demandeur n’est mise en évidence ni par un titre d’identité et de voyage, ni par un acte de l’état civil français 

 

 
 

Dossier complet à transmettre par courrier postal : 

 

Consulate general of France 

St Martins Tower Level 26 

31 Market Street 

SYDNEY NSW 2000 
 

au.ambafrance.org 

 

 

 

 

 
1 
Pour demander une copie intégrale d’acte d’état civil français, rendez-vous sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359 

 
2 
Afin de savoir si l’acte doit être légalisé ou apostillé (en fonction du pays émetteur), écrivez à : etat-civil.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr 


