
PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES

REQUÊTE EN D'ADOPTION PLÉNIÈRE 
(un adoptant)

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

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER QUE :

Il Elle est actuellement âgé(e) de :..............
Il Elle a contracté mariage le :................... à …................................................
avec (Nom, Prénoms):.........................................................................................
et agissant avec le consentement du conjoint, ainsi qu'il résulte de :

l'acte reçu le..................... par Maître..........................., Notaire à..............................
ou de l'acte sous seing privé (lettre) en date du …........................

Depuis le...................il/elle a accueilli à son foyer l'enfant, 

- Il/elle s'est profondément attaché(e) à ce mineur, l'élève comme son propre enfant et désire 
concrétiser cet attachement par une adoption plénière.
- Il/elle n'a pas de descendant. 
Ou Il/elle a 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 : .....................................................................
Date de naissance : ......................................................
Lieu de naissance : .......................................................
Nationalité : .................................................................
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) :.....................................................................................



Modèle N° 2

(Rayer les cadres inutiles)

L'exposant demande, en outre, que par application de dispositions de l'article 357 du Code Civil, 
l'enfant soit prénommé désormais :

et soit nommé désormais :  
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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)

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 
…...................................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 .

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.



Modèle N° 2

PAR CES MOTIFS 

L'exposant requiert 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/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 (lieu) : du sexe :

est né (prénoms choisis) :

nom (après l'adoption): 

DE (nom et prénoms du père/de la mère) :
né(e) le (date de naissance) :
à (lieu de naissance) :  Profession:

Domicilié(e) :

Fait à 

Le
(Signature)
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