
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétence pour le traitement de votre demande : 

Votre démarche ne peut être faite qu’auprès de l’autorité qui a enregistré votre naissance : 

- vous êtes né(e) en France, votre dossier devra être envoyé à la mairie de votre lieu de 

naissance, 

- vous êtes né(e) à l’étranger, vous pourrez envoyer votre demande au Ministère de 

l’Europe et des Affaires étrangères (adresse ci-dessous).  

 

Envoi du dossier : 

Votre dossier, si vous êtes né(e) à l’étranger, peut être adressé par voie postale (et non pas par 

courriel) directement au : 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

Service central de l’état civil 

Département « Exploitation » 

11 rue de la Maison Blanche 

44941 NANTES CEDEX 09 

 

Procédure : 

Si la mise en concordance n’est pas recevable, le procureur de la République compétent vous 

en avisera. 

Si elle est recevable, les actes d’état civil seront mis à jour. La mise en concordance du nom 

du demandeur s’appliquera automatiquement à ses enfants mineurs dont les actes d’état civil 

seront mis à jour. 

NOTICE 

POUR CHANGER DE NOM AUX FINS DE MISE EN 

CONCORDANCE DE L’ÉTAT CIVIL FRANÇAIS AVEC 

LE NOM INSCRIT A L’ÉTAT CIVIL ÉTRANGER 

(Article 61-3-1 du code civil) 
 

Avant d’envoyer votre dossier au service central de l’état civil à Nantes, il 

vous appartient de lire attentivement la liste des pièces à fournir et de vous 

assurer que tous les documents précédés du signe □  soient fournis. 

A défaut, le dossier vous sera retourné pour que vous le complétiez ce qui 

allongera les délais de traitement 
 



 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR POUR 

CHANGER DE NOM 

(en vertu de l’article 61-3-1 du code civil) 

CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE ET, SELON LE CAS DE CHACUN, D’AUTRES DOCUMENTS OU 

DÉMARCHES POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES 

 

 

□ Le formulaire (correspondant à votre situation) de demande de changement de nom aux fins de mise  

    en concordance (doit être renseigné, daté et signé par le demandeur ou son représentant légal) 
 

□ Une photocopie de votre pièce d’identité, en cours de validité (le cas échéant, une photocopie d’une 

    pièce d’identité en cours de validité du/des représentant(s) légal/légaux pour le mineur 
 

□ Si vous avez plusieurs nationalités, une photocopie de la pièce d’identité en cours de validité délivrée 

    pour chaque Etat dont vous avez la nationalité 
 

□ Une copie intégrale de votre acte de naissance canadien datant de moins de six mois, accompagnée 

    de sa traduction en français. Si vous avez plusieurs nationalités, copie de l’acte de naissance de 
    chacune de vos nationalités (avec traduction en français et, le cas échéant, légalisée ou apostillée) 
 

□ Une copie intégrale de l’ensemble des actes de l’état civil français vous concernant ou vous 

     désignant, datant de moins de 3 mois, aux fins de mise à jour s’il est fait droit au changement de 

     nom, à savoir :  

- l’acte de mariage et l’acte de naissance de votre conjoint si l’union n’est pas dissoute,  

- l’acte de naissance de votre partenaire si le PACS n’est pas dissous,  

- l’acte de naissance de votre/vos enfant(s)  

- l’acte de mariage de votre/vos enfant(s) si l’union n’est pas dissoute,  

- l’acte de reconnaissance de votre/vos enfant(s). 

 

 Ces documents ne doivent, en aucun cas, être photocopiés mais donné en original 

 

(Vous pouvez les demander en ligne que vous soyez né en France ou à l’étranger) 

 

 

 

□ Si l’enfant est mineur, le cas échéant, preuve de la qualité de représentant légal de son/ses parents 

 

□ Le cas échéant :  

    - un certificat de coutume si le nom étranger est un nom divisible aux générations futures 

 

□ Le cas échéant :  

    - copie de tout jugement étranger ou toute décision administrative étrangère ayant d’ores et déjà 

      modifié votre nom, accompagné de la preuve de son caractère définitif (accompagné de sa traduc- 

      tion en français, légalisé ou apostillé – sauf dispositions conventionnelles contraires). 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427

