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Liste des documents à présenter lors du rendez-vous 

pour la déclaration de naissance de votre enfant 
 

 

Documents principaux  

• Blue/Green/Red Book dans son intégralité contenant l’attestation du médecin accoucheur précisant les noms et 

prénom(s) de la mère de l’enfant ainsi que le lieu, la date, l’heure de naissance et le sexe de l’enfant ; ce document 

figure dans la rubrique intitulée « Birth details » (équivalent du carnet de santé français) qui vous a été remis par 

l’hôpital. L’original de ce document entièrement rempli avec tampon et signature doit être présenté. 

NB : « the proof of birth » destiné à Medicare n’est pas accepté comme attestation par l’état civil français  

• s’il s’agit d’un premier enfant, la déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents. 

• la preuve de la nationalité française d’au moins un des parents (Carte Nationale d’Identité, inscription au registre 

des Français de l’étranger) ; 

• les pièces d’identité des parents en cours de validité 

• un justificatif de domicile 

 

Documents complémentaires en fonction de votre situation matrimoniale 
 

a) Si vous êtes mariés au regard de la France (acte de mariage français) 

• le livret de famille  

• votre acte de mariage français original de moins d’un an 

• Si possible, vos actes de naissance originaux : pour le parent français : un acte original de moins d’un an) 
 

Attention ! La présence d’un seul des parents suffit pour effectuer la déclaration (toutefois, si vous faites une 

déclaration de choix de nom elle doit être signée par les deux). 
 

b) Si vous vous êtes mariés à l’étranger (sans acte de mariage français transcrit ) 

• les actes de naissance des parents :  

pour le parent français : l’original de la copie intégrale récente de son acte de naissance français récent (moins 

d’un an) 
 

pour le parent étranger : l’original de son acte de naissance (ou la copie RECTO/VERSO certifiée conforme 

par un justice of peace) accompagné de sa traduction originale en français (l’anglais est également accepté) 

• l’acte de mariage étranger original ou la photocopie RECTO/VERSO certifiée conforme par un Justice of Peace 

• le livret de famille français (si vous avez déjà eu un enfant) 
 

Attention ! La présence du père est nécessaire ainsi que celle de la mère si elle n’est pas française. 
 

c) Si vous n’êtes pas mariés, ni en France, ni à l’étranger 

• les actes de naissance des parents :  

pour le parent français : l’original de la copie intégrale récente de son acte de naissance français récent (moins 

d’un an) 
 

pour le parent étranger : l’original de son acte de naissance (ou la copie RECTO/VERSO certifiée conforme 

par un justice of peace) accompagné de sa traduction originale en français (l’anglais est également accepté) 

• le livret de famille, (si vous avez déjà eu un enfant) 
 

Attention ! La présence du père est nécessaire ainsi que celle de la mère si elle n’est pas française. 


