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ACTE DE RECONNAISSANCE  

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PIECES JUSTIFICATIVES 
A FOURNIR 

 

 
   

RREEMMAARRQQUUEESS  

  LA RECEPTION DU DOSSIER CCLLAASSSSEE  DDAANNSS  LL’’OORRDDRREE  DDEESS    PPIIEECCEESS  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIVVEESS  DDEEMMAANNDDEEEESS ET DE L’AUTEUR DE LA 

RECONNAISSANCE EST FIXEE TOUS LES JEUDIS A 7H30     

  AAUUCCUUNNEE  PPHHOOTTOOCCOOPPIIEE  NNEE  PPOOUURRRRAA  ÊÊTTRREE  FFAAIITTEE  DDAANNSS  LLEE  SSEERRVVIICCEE..  

 LLEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  IINNCCOOMMPPLLEETTSS  SSEERROONNTT  RREETTOOUURRNNEESS  OOUU  RREENNDDUUSS  

  AVERTISSEMENT : APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES.  

 
 s’il s’agit d’une reconnaissance post-natale (après naissance) et que l’acte de naissance de l’enfant n’a pas 

été délivré par une autorité française :  

 copie littérale originale de l’acte de naissance ; 

 photocopie et original du volet n° 3 de l’acte de naissance ; 

 le cas échéant, photocopie et original du jugement supplétif de l’acte de naissance   

 lorsque la naissance a été constatée par jugement, copie intégrale de la décision étrangère en original à 
demander au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou en copie certifiée conforme  et attestation du 
caractère définitif de la décision (certificat attestant son caractère exécutoire, certificat de non-recours, acte 
d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autorité habilitée ;  

 

 s’il s’agit d’une reconnaissance post-natale (après naissance) et que l’acte de naissance de l’enfant a été 
délivré par une autorité française :  

 copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant  
 

 s’il s’agit d’une reconnaissance ante-natale (avant naissance) : 

 original d’un certificat médical de grossesse récent 
 

Dans tous les cas : preuve de nationalité française de l’un des parents ou à défaut de l’enfant :  
 Pour le parent français :  

 copie intégrale originale de son acte de naissance  

 certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France ou justificatif de domicile 

 original et photocopie de sa carte nationale d’identité française et de son passeport  

 éventuellement photocopie du certificat de nationalité française ou de l’ampliation du décret de 
naturalisation ou de la déclaration de nationalité enregistrée 

 copie ou extrait d'acte de naissance ou livret de famille portant une mention relative à la nationalité 
 à défaut, preuve de la nationalité française de l'enfant, selon sa situation : 

 certificat de nationalité française 

 autres 
 

Dans tous les cas :  
 naissance après le mariage des parents dont les noms figurent dans l’acte de naissance : copie intégrale 

originale de l’acte de mariage des parents délivré par une autorité française, livret de famille  et  si possible, 
copie de leurs documents d’identité et preuves de domicile ;  

 sinon : pour le parent étranger : copie littérale de son acte de naissance et photocopie et originaux des 
documents d’identité. Le parent étranger de nationalité malienne né après 1987 devra produire également une 
photocopie du volet n° 3 de son acte de naissance et le cas échéant, le jugement supplétif de son acte de 
naissance.   

 
 
 


