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SERVICE CIVIL-ADOPTIONS

OBJET : CONSTITUTION D'UN DOSSIER D'ADOPTION PLÉNIÈRE

ACTES D'ÉTAT-CIVIL :

copie intégrale de – de 3 mois de l'acte de naissance de l'adoptant/des adoptants ;
copie intégrale de – de 3 mois de l'acte de mariage de/ des adoptants ;
copie intégrale de – de 3 mois de l'acte de naissance de l'adopté ou certificat d'origine en tenant lieu ;
copie du livret de famille (pages mariage et  enfants même si elles sont vierges).

 AGRÉMENT + NOTICE : délivrés par le Président du Conseil Général sauf en cas 
d'adoption de l'enfant du conjoint.

ATTESTATION(S) SUR L'HONNEUR   (sur papier libre):

a) que les adoptants ne sont ni séparés de corps, ni divorcés, ni en instance de divorce; dans le 
cas contraire, joindre des décisions judiciaires rendues en la matière ;

b) que le (ou les) adoptant(s) n' a (ont) pas d'enfants adoptifs ou biologiques nés d'un précèdent 
mariage  ou  durant  un  précédent  concubinage  [dans  le  cas  contraire,  joindre  les  actes  de 
naissance de chacun de ces enfants ou copie du livret de famille)]. 



 CONSENTEMENT(S) A L'ADOPTION :

a) si l'adopté est mineur : consentement de son (ses) parent(s) à l'égard duquel (desquels) un lien 
de filiation est établi, consentement reçu par acte authentique passé devant un notaire français ou 
étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

– Si l'un des parents  est  décédé,  joindre son acte  de décès ainsi  que les actes  de naissance 
récents des parents du défunt et nous faire connaître si les grands-parents entretiennent des  
relations suivies avec l'enfant.

– Si l'un des parents a perdu son autorité parentale par l'effet d'une décision judiciaire, joindre  
une copie de cette décision.

– Si l'un des parents est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, joindre tout document  
prouvant cette impossibilité.

– Dans le cas où l'adopté n'a aucune filiation établie, ou lorsque les deux parents sont dans 
l'impossibilité de manifester leur volonté, ou ont perdu leurs droits d'autorité parentale, produire le 
consentement du Conseil de Famille ou celui du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat s'il 
y a lieu.

b) Si l'adopté a + de 13 ans, son consentement  par acte authentique passé devant un notaire 
français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

- acte de non-rétractation du consentement à l'adoption (certificat de la personne ou 
du  service  qui  a  reçu  le  consentement  à  l'adoption,  attestant  que  dans  les  deux  mois  le 
consentement  n'a pas été rétracté)  (inutile en cas de consentement du Conseil  de Famille des  
Pupilles de l'Etat).

c) consentement du conjoint de l'adoptant,  si l'adoption n'est demandée que par un seul des 
deux conjoints (sur papier libre).

ENFANT ÉTRANGER OU ADOPTE A L'ÉTRANGER :

-   Acte  de  naissance  étranger  établissant  la  filiation  biologique  de  l'enfant  dressé   avant  le 
prononcé de la décision étrangère d'adoption et  acte de naissance étranger de l'enfant  faisant 
apparaître sa filiation résultant de la décision d'adoption étrangère. 

-   Documents  ayant  permis  l'adoption à  l'étranger  et  la  sortie  de l'enfant  de l'état  étranger  : 
délégation de l'autorité parentale ou à la tutelle, constat de l'abandon de l'enfant (jugement de 
déchéance, d'abandon, acte de décès des parents biologiques...) et/ou le consentement à l'adoption 
de l'enfant par les parents biologiques (s'ils sont connus ou juridiquement aptes à consentir) ou 
des autorités étrangères compétentes, décision étrangère d'adoption.

Ces documents  doivent être produits en  original ou en copie certifiée conforme + une copie 
simple + leur traduction faite par  un expert assermenté.

 Préciser dans une simple lettre comment, par quel organisme et dans quelles conditions l'enfant a 
été recueilli, amené en France (s'il y a lieu) et adopté, 

Copie du passeport de l'enfant comportant le visa d'entrée sur le territoire français.

Attestation  ou  courrier  de  l'organisme  ou  de  l'oeuvre qui  a  servi  d'intermédiaire  dans  la 
procédure d'adoption qui précisera la date de cette remise et  la personne qui a effectué cette 
remise ainsi que le suivi social de l'enfant.



En cas d'impossibilité de produire un des documents, indiquer les raisons de cette impossibilité.

 ADOPTION EN PRÉSENCE DE DESCENDANT(S) :

 Enfants de – 13 ans,  attestation sur l'honneur des adoptants précisant que l'adoption sollicitée 
n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

Enfants de + de 13 ans, lettre de chacun des enfants par laquelle ces derniers soit déclarent ne pas 
s'opposer à l'adoption, soit décrivent les motifs de leur opposition.


