
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de rendez-vous : 

La reconnaissance se fait obligatoirement sur rendez-vous. Vous pourrez ensuite vous 

présenter au : 

Consulat général de France 

1501 avenue McGill Collège 

Bureau 1000, 10
ème

 étage 

Montréal, Québec, H3A 3M8 

 

Enregistrement de la naissance: 

Si l’acte de naissance de votre enfant n’a pas encore été enregistré, il faudra impérativement 

remettre ou envoyer la copie de l’acte de reconnaissance, lors de l’enregistrement de la 

naissance, pour que la mention y soit portée. 

 

 

Avant de vous présenter au consulat général de France, vous devez lire 

attentivement la liste des pièces à fournir. Il vous appartient de vous 

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

A défaut, la reconnaissance ne pourra pas être effectuée 
 

NOTICE 

RECONNAISSANCE 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-4.00.03/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=203&suid=1


 

 

DOCUMENTS A PRÉSENTER 

POUR UNE RECONNAISSANCE 

 

 

□ Présence obligatoire du ou des parents 

 

□ Copie conforme intégrale de l’acte de naissance du ou des parents français datant 
de moins de 6 mois, 

 Ce document ne doit, en aucun cas, être photocopié mais donné en original 

 

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

 

□ Justificatif d’identité du/des parents français :  

 Photocopie de la première page du passeport français 

 OU photocopie de la carte nationale d’identité française en cours de validité 

 OU photocopie carte consulaire 

 Ce consulat se réserve le droit de vous demander des preuves supplémentaires relatives à votre 
nationalité française 

 

□ Original de l’acte de naissance du parent étranger (accompagné 
    d’une traduction faite par un traducteur officiel assermenté) 

 
□ Justificatif d’identité du parent étranger : 

 Photocopie du passeport  

 OU photocopie permis de conduire 

 

 

□ Preuve d’adresse récente pour le parent qui fait la reconnaissance ainsi que pour la 
   mère qui sera informée de cette démarche 

 

□ Le cas échéant, si l’enfant est déjà né, copie intégrale de son acte de naissance de 
   moins de 3 mois 

 

Dossier incomplet = reconnaissance impossible   

Pas besoin 

de traduction 

pour les 

actes en 

anglais ! 

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

