
 

Liste des documents à fournir en vue de la RECONSTITUTION d’un acte 

de naissance concernant une personne majeure née en Algérie 

_________________________________________________ 

 
 une demande de reconstitution (formulaire ci-joint) signée par l'intéressé(e) et accompagnée 

d'une pièce d'identité officielle comportant sa signature  

         

  le justificatif de sa nationalité française 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) 

délivrée par la mairie du lieu de l’événement au vu du registre, accompagné de sa traduction 

en français faite par un traducteur assermenté auprès d’un tribunal. Cette copie indiquera  

obligatoirement les mentions de mariage et divorce.  

 

  la copie intégrale originale de l’acte de mariage des parents  

 

  la photocopie complète du livret de famille algérien des parents  

 

  si il/elle est marié(e), la copie intégrale originale de l'acte de mariage  

 

 si ce mariage a été célébré en Algérie, la demande devra être complétée par les documents 

figurant sur la liste ci-jointe  

 

  

 

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. 
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DEMANDE DE RECONSTITUTION D’ACTE DE NAISSANCE 

D’UNE PERSONNE MAJEURE 

 

Références à rappeler : Annaba       

 
Je soussigné(e)  

 

NOM et Prénom  .................................................................................................................  

 

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

 

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

 

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

 

 

sollicite la reconstitution de mon acte de naissance sur les registres de l’état civil consulaires. 

 
Je suis informé(e) qu'en vue de la transcription et conformément à l'art.11-1 du décret du 3 août 
1962, modifié par le décret 2004-1159 du 29 octobre 20004 (J.O du 31 octobre 2004), L'officier de 
l'état civil français s'assure de la régularité des actes de l'état civil, en procédant notamment à des 
levées d'actes 
 

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

 

         SIGNATURE 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE 

 

NOM (en lettres majuscules)  

Prénom(s)*  

Date et lieu 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  

Situation familiale (cocher ci-contre la case 

correspondante) 

Vous êtes : 
 célibataire 

 marié(e) 

 divorcé(e) 

 veuf/veuve 

 

(*) TRES IMPORTANT ! Si vous portez plusieurs prénoms, veuillez les séparer par des 

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

                                             Si vous portez 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. 


