
PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES

REQUÊTE EN D'ADOPTION PLÉNIÈRE 
(deux adoptants)

à Mesdames et Messieurs les Président et Juges 
composant la Chambre du Conseil du Tribunal de Grande Instance de NANTES.

ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :

Ils ont contracté mariage le 
devant l'officier d'état-civil de 
et ne sont ni séparés de corps, ni divorcés.

Depuis le........................................ ils ont accueilli à leur foyer l'enfant, 

- Ils se sont profondément attachés à ce mineur qu'ils élèvent comme leur propre enfant et 
désirent concrétiser cet attachement par une adoption plénière.
- Ils n'ont pas de descendant. 
Ou Ils ont des descendants mais l'adoption sollicitée n'est pas de nature à compromettre la vie 
familiale. (rayer la mention inutile)
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MONSIEUR MADAME

Nom : ...........................................................................Nom de jeune fille : ...................................
Prénoms : .....................................................................Prénoms : ...................................................
Date de naissance : ......................................................Date de naissance : ....................................
Lieu de naissance : .......................................................Lieu de naissance : .....................................
Nationalité : .................................................................Nationalité : ...............................................
Profession : ..................................................................Profession : ................................................
Adresse :.............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
….................................................................................... . . ................................................................

Téléphone : ….......................................Mail : ….............................................................................

NOM d'origine :

PRÉNOMS (d'origine) :

Né(e) le  : à : de sexe :

de  (nom et prénoms du père) :
et de  (nom et prénoms de la mère) :



(Rayer les cadres inutiles)

Ainsi se trouvent réunies toutes les conditions prévues par la loi pour l'adoption plénière.

Les exposants demandent, en outre, que par application de dispositions de l'article 357 du Code 
Civil, l'enfant soit prénommé désormais :

et soit nommé désormais: ..............................................................................    
(1° partie : .................................................) (2° partie : ..................................) 1

1 1° partie du nom, 2° partie du nom. Ne remplir cette partie qu'en cas de choix de double nom
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CONSENTEMENT DES PARENTS :

Monsieur 
père de l'enfant, a valablement consenti à l'adoption de son enfant par acte dressé
 le par Maître    Notaire à

Madame
mère de l'enfant a valablement consenti à l'adoption de son enfant par acte dressé
 le par Maître    Notaire à

L'ENFANT ADOPTE EST ETRANGER :

(Procédure d'adoption effectuée dans le pays d'origine de l'enfant)

ENFANT PUPILLE DE L'ETAT :

L'enfant a été immatriculé le............................. au nombre des pupilles de l'Etat du département 
de.............................................  Dans sa délibération du …................... le Conseil de Famille des 
pupilles de l'Etat du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance a consenti à l'adoption.

L'ENFANT A ÉTÉ DÉCLARÉ ABANDONNE :
L'enfant a été déclaré abandonné, dans les conditions prévues par l'article 350 du Code Civil, par 
jugement rendu le 
par le Tribunal de Grande Instance de 
et qui a délégué les droits de l'autorité parentale à 

Le Conseil de famille de l'enfant, réuni  le
sous la Présidence de Monsieur le Juge d'instance de 
a donné son consentement à l'adoption .



PAR CES MOTIFS 

Les exposants requièrent qu'il vous plaise, Mesdames et Messieurs les Président et Juges ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Prononcer, avec toutes ses conséquences de droit, l'adoption plénière de l'enfant :

NOM et PRÉNOMS (d'origine) :

Par Monsieur

et Madame (nom de jeune fille)

Dire que ladite transcription tiendra lieu d'acte de naissance à l'enfant en indiquant que :

Le (date de naissance) :                                             à (heure) :

à  : du sexe :

est né (prénoms choisis) :

nom (après l'adoption): 

suivant déclaration conjointe du (date)2:

de  :
né le  :
à  :  Profession:

et de (nom de jeune fille et prénoms de la mère) :
née le  :
à :  Profession:
son épouse,

Domiciliés  ensemble :

Fait à 

Le

(Signature des deux époux)

2 Rayer en cas d'absence de déclaration conjointe
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CONCERNANT LE NOM DE VOTRE ENFANT
SUR SON FUTUR ACTE DE NAISSANCE FRANÇAIS:

La  loi  n°  2002-304  du  4  mars  2002  modifiée  relative  au  nom  de  famille  et 
l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation offrent la possibilité 
aux parents de choisir, dans certains cas, par déclaration, le nom de famille de leur enfant. 

Dès lors, si vous avez déjà effectué une telle déclaration pour vos enfants communs, 
l'enfant adopté à l'étranger portera également ce nom choisi.

Si cet enfant est votre premier enfant commun, vous pouvez aujourd'hui effectuer une 
telle déclaration de choix de nom laquelle devra être jointe à votre requête.
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DÉCLARATION CONJOINTE DE CHOIX D’UN NOM DE FAMILLE
(Article 357-1 du Code civil)

Nous soussigné(e)s :

Prénom(s) de l'adoptant : ..........................................................................................................
NOM de l' adoptant: ..................................................................................................................
né(e) 
le :.................................................................................................................................................
à : .................................................................................................................................................
domicile: ......................................................................................................................................

Et

Prénom(s) de l'adoptant: ...........................................................................................................
NOM de l'adoptant: ...................................................................................................................
né(e) 
le  :..............................................................................................................................................
à: ...................................................................................................................................................
domicile: ......................................................................................................................................

attestons sur l’honneur que l’enfant 1: 

Prénom(s)2: ..................................................................................................................................
né(e) le : .......................................................................................................................................
à: ...................................................................................................................................................

est  notre  premier enfant  pour lequel  une déclaration  conjointe  de  choix  de  nom est 
possible et déclarons choisir pour lui le nom de famille suivant :
.......................................................................................................
(1ère partie : …....................................) (2ème partie :.................................)   

Nous sommes informés :
1-  que  ce  nom sera  inscrit  en  marge de  l’acte  de  naissance  de  notre  enfant  si  cette 
déclaration  est  remise  au  Parquet  de  Nantes  (Service  Civil-ADOPTIONS) 
concomitamment au dépôt de notre requête en adoption.
2- que ce nom sera  également celui de nos autres enfants communs (article 311-21 du 
Code civil).

Fait à .........................................................le.............................................................

Signatures des deux adoptants : 

Avertissement: En application de l’article 441-7 du Code Pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros 
d’amende le fait :

1° d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise 
en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.

1 Il peut s’agir du premier jumeau.

2  Prénoms attribués dans la décision étrangère d’adoption.
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