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DEMANDE DE TRANSCRIPTION 

DE L’ACTE DE NAISSANCE D’UN ENFANT MINEUR 

NÉ HORS MARIAGE en REPUBLIQUE TCHEQUE : 

PIECES A FOURNIR 

 
IMPORTANT 

 

Le dossier peut être remis ou envoyé à l’adresse ci-dessus. 

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire. 

A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessous, la demande ne pourra pas être traitée. 

 

Formulaire de demande de transcription de l’acte de naissance dûment complété 

et signé par le ou les parents français 

 

L’acte de naissance en original (RODNÝ LIST) avec traduction originale en 

français par un traducteur assermenté (pas de simple photocopie ni de copie certifiée par 

notaire)  

 

L’acte de reconnaissance en original avec traduction originale en français par un 

traducteur assermenté (pas de simple photocopie ni de copie certifiée par notaire) 

 

Le cas échéant, formulaire de choix de nom à déposer au moment de la demande de 

transcription (voir conditions, page 3) 

 

Preuve d’identité et de nationalité française du (des) parent (s) français 

(photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport biométrique, délivré après juillet 

2009, en cours de validité) 

 

Copie intégrale originale à jour de l’acte de naissance du (des) parent (s) français 

(pas de simple photocopie ni de copie certifiée par notaire)  

 

  Copie intégrale de l’acte de naissance du parent étranger ou extrait d’acte de 

naissance international (pour le parent tchèque, uniquement l’original de l’acte de sa 

naissance en format A4 accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté) 

 

 Preuve d’identité et de nationalité du parent étranger - photocopie du passeport et ou 

de la carte d’identité 

 

 Livret de famille de parent (s) célibataire (s), si vous en avez un, sinon un premier vous 

sera délivré sur demande  OUI NON  
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE D’UN 

ENFANT né hors mariage en  RÉPUBLIQUE TCHÉQUE 

 

Je soussigné(e)  …………………………………………………………….………….… 

Adresse …………………………………………………………………………………….. 

code postal : …………………………..ville………………………………….…………..……. 

téléphone (joignable en journée) : 

……………………………………………..……………………………… 

email……………………………………………………………………………………….… 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance de : 

mon enfant 

NOM 

:…………………………………………. 
Prénom(s) : 

……………………………………...…. 

 

né(e) le : …...… /….…..… /……..……..……… à……………………….………………. 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS 

  

Père  
 

Mère 

 

NOM 

   

Prénom(s) 

   

Date de naissance 

   

Lieu de naissance 

   

Nationalité actuelle 

   

 

Date et lieu de la 

reconnaissance de l’enfant 

(date)……………………… 

(lieu)…………………………. 

(date)………………………………. 

(lieu)…………………………..…… 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NAISSANCES ANTERIEURES 

(à remplir si vous avez déjà eu un ou plusieurs enfants issus du même couple avant cette naissance) 

Nom, Prénom(s) Date de naissance Lieu de naissance 
 

   

   

   
  
Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure de la régularité 

de l’acte étranger produit et de la validité de l’acte au regard du droit français. 
 

Fait à ………………………, le ……/………/…………..  

Signature du parent français : 
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DECLARATION DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE 
(Enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance 

application de l'article 311-21 du code civil) 
 

Nous soussignés, 

Prénom(s) :          NOM du père : 

né le :                                                                                      à : 

domicile : 

Prénom(s) :          NOM de la mère : 

née le :           à : 

domicile : 

attestons sur l'honneur que l'enfant(1) 

Prénom(s) : 

né(e) le : 

est notre premier enfant pour lequel une déclaration conjointe de choix de nom est possible et déclarons 

choisir pour lui le nom de famille suivant : 

.................................................................................................................................................................... 

Nous sommes informés que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance(2) de notre enfant si  cette 

déclaration est remise à l'officier de l'état civil lors de la déclaration de naissance et sous réserve  que 

le lien de filiation soit établi à l’égard de chacun de nous. 

Fait à .....    le ..... 

Signatures du père de la mère 

Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le 

fait : 

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de 

porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 

(1) Il peut s'agir du premier jumeau ou d'un enfant adopté plénièrement. 

(2) Si l'enfant de nationalité française naît à l'étranger, la déclaration de choix de nom doit être remise à 

l'officier de l'état civil consulaire et la transcription de l'acte de naissance doit lui être demandée le plus 

rapidement possible, dans un délai maximum de trois ans après la naissance (art. 311-21 alinéa 2). 


