
 

DECLARATION DE NAISSANCE DANS LES 30 JOURS  

A COMPTER DE LA DATE D’ACCOUCHEMENT 

 

Liste des documents à fournir   

 

 

 

  Le justificatif de la nationalité française du demandeur par l'un des documents suivants :  

- copie recto-verso de la carte nationale d'identité française,  

- copie du certificat de nationalité française ; 

  

  La copie intégrale originale en arabe de l’acte de naissance algérien (formulaire EC7) de votre 

(vos) enfant(s) délivrée par la mairie du lieu de l’événement au vu du registre, accompagné de 

sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès d’un tribunal. Aucun acte en 

Français délivré par la mairie n’est accepté ; 

 

  La copie intégrale originale de l'acte de mariage des parents, portant mention d’un éventuel 

divorce (copie de l’acte de mariage algérien en français et de l’acte de mariage français 

datant de moins de 3 mois) ; si les parents ne sont pas mariés : acte de naissance de moins 

de 3 mois de chaque parent. 

 

  La photocopie des pages complétées du livret de famille algérien en français ;  

  

  Le livret de famille français pour mise à jour ; 

 

  Pour les ressortissantes algériennes : copie du suivi médical de grossesse (échographie, résultats 

des analyses médicales…) ; 

 

  Pour les ressortissantes françaises : copie du suivi médical de grossesse (échographie, résultats 

des analyses médicales…) et justificatif de la déclaration de grossesse effectuée en France 

auprès de la CPAM ou de la CAF ; 

 

  Si (l’un ou les) parent(s) réside(nt) en France, présentation du document de voyage  et 

justificatif de domicile en France ; 

 

  Certificat d’accouchement en original et en langue française précisant nom et prénom de 

la mère, heure de naissance et prénom du nouveau-né ; 

 

 

 

 

 

 

 

Si ces documents n’ont pas été rédigés en français, ils devront obligatoirement être 

accompagnés de l'original de leur traduction, effectuée par un traducteur assermenté. 

 

 

 

 

Le Consulat Général de France pourra, s’il y a lieu, solliciter d’autres documents. 

 



LISTE ACTE DRESSE-MOINS-30 JOURS 

 

DECLARATION D’ACTE DE NAISSANCE 

D’UN ENFANT MINEUR 

 

Références à rappeler : CGF à Annaba et Constantine 

 

Je soussigné(e)  

 

NOM et prénom ..................................................................................................................  

 

Adresse complète ................................................................................................................  

 

 .............................................................................................................................................  

 

Téléphone ............................................................................................................................  

 

Adresse électronique : 

 

Sollicite la transcription de l’acte de naissance de mon enfant sur les registres de l’état civil 

consulaire. 

 

 

                                                A........................................., le .............................. 

 

         SIGNATURE 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

 

NOM   

Prénom(s)(*)  

Date et lieu de naissance  

Heure de naissance  

NOM et prénom(s) du père  

NOM et prénom(s) de la mère  

Date et lieu de mariage des parents  

Nationalité du père au jour de la naissance  

Nationalité de la mère au jour de la naissance  

 

(*) TRES IMPORTANT ! Si votre enfant porte plusieurs prénoms, veuillez les séparer par 

des virgules (ex: Fatima, Zohra = 2 prénoms ; Mohamed, Amine = 2 prénoms)  

                                             S'il porte un prénom composé, veuillez séparer les éléments du 

prénom par un trait d'union (ex: Fatima-Zohra = 1 prénom ; Mohamed-Amine = 1 prénom). 

 

NB : Veuillez joindre la photocopie d'une pièce d'identité officielle (carte nationale d'identité, 

passeport, permis de conduire…) comportant votre signature. 


