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A M B A S S A D E  D E  F R A N C E  

A U  P O R T U G A L  

S E C T I O N  C O N S U L A I R E  

L I S B O N N E  

 
 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE 

D’UN ENFANT MINEUR 

 

---------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 
---------- 

IMPORTANT 

- Le dossier peut être remis ou envoyé aux coordonnées qui figurent en bas de la 

présente notice.  

- Hormis les délais applicables en matière d’attribution de nom de famille, aucun délai 

n’est imposé pour la transcription d’un acte de naissance.  

- Les documents délivrés par des autorités autres que le Portugal ou la France devront être, 

le cas échéant, légalisés ou apostillés et accompagnés d’une traduction officielle.  

- Les pièces fournies seront conservées au dossier, à l’exception du livret de famille. 

 

 

 

DOSSIER BIEN CONSTITUE = DOSSIER PLUS VITE TRAITE 

 

 

 

 Demande de transcription complétée et signée par le parent français, en annexe 1.   

 Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant (original), dûment authentifiée par 

l’autorité de délivrance 

L’extrait plurilingue n’est pas recevable. Voir modèle d’acte à fournir ci-après, en annexe 2. 

 et obligatoirement : Certificat de naissance / d’accouchement délivré par la clinique ou 

l’hôpital. En cas de naissance hors structure hospitalière, déclaration de la sage-femme et 

photocopie de sa carte professionnelle  et du document officiel l’autorisant à exercer au Portugal 

 Justificatif de la nationalité française des parents : photocopie de la pièce d’identité 

(passeport ou carte nationale d’identité) en cours de validité  

Ou, à défaut : copie intégrale d’acte de naissance de moins de trois mois (celle-ci peut être 

demandée en ligne : https://www.acte-etat-civil.fr) 

Ou, si l’acte de naissance ne permet pas d’établir la nationalité française : 

https://www.acte-etat-civil.fr/
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- Photocopie du certificat de nationalité française 

- Copie intégrale de l’acte de naissance portant mention de la délivrance d’un certificat de 

nationalité, ou d’une mention d’acquisition de la nationalité française 

 Photocopie de la pièce d’identité française et/ou étrangère, en cours de validité, de chacun 

des parents  

 Le cas échéant, livret de famille français : original  

 Parents mariés : copie intégrale originale de l’acte de mariage français des parents, ou copie 

intégrale originale de leurs actes de naissance portant mention du mariage 

 Parents non mariés : copie intégrale originale de l’acte de naissance de chacun des parents 

copie intégrale originale de l’acte de naissance de chacun des parents. Pour le parent portugais, 

voir modèle d’acte à fournir ci-après, en annexe 2. 

Attention : Les citoyens français doivent fournir leur acte de naissance français, quelque soit leur 

lieu de naissance. Les citoyens portugais nés en France doivent fournir leur acte de naissance 

portugais.  

 Copie intégrale originale de l’acte de reconnaissance, si vous avez effectué une 

reconnaissance devant un officier d’état civil français.   

 Formulaire relatif au nom de l’enfant : voir explications et formulaire en annexe 3.  

 

AVERTISSEMENT : APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT 

VOUS ETRE RECLAMES SI NECESSAIRE. 
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 Annexe 1 : 
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Annexe 2 : Modèle d’acte de naissance à fournir 
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Annexe 3 : Le nom de votre enfant 

 

Votre enfant est né au Portugal. Afin de faciliter ses démarches administratives dans le futur, il 

convient d’inscrire sa naissance sur les registres d’état civil français. A cette occasion, une étape 

importante concerne la dévolution du nom de famille à votre enfant. Il portera ce nom toute sa 

vie devant les autorités françaises.  

 

Par principe, en application des dispositions de l’article 3 du code civil, le nom de l’enfant 

français est régi par la loi française et ce, quel que soit son nom à l’état civil portugais.  

 

Néanmoins, si vous souhaitez que votre enfant porte le même nom en Espagne et en France, le 

service de l’état civil vous recommande de suivre attentivement les indications qui suivent. 

Attention toutefois, dans un nombre limité de cas, les règles françaises régissant la dévolution du 

nom de famille ne permettront pas que le nom soit le même dans les deux pays. 

 

Votre enfant est né au Portugal et a fait l’objet d’une déclaration auprès des autorités portugaise. 

Cette naissance n’est pas encore répertoriée auprès des autorités françaises. Il vous appartient de 

déclarer la naissance ou de solliciter la transcription de cet événement en joignant à votre 

demande le formulaire adéquat pour l’attribution du nom de famille à votre enfant. 

 

QUEL FORMULAIRE ENVOYER ? 

 

Mon enfant est né à partir du 01/01/2005 

 

Et il a moins de 3 ans (au jour de la réception de la demande par le consulat) :  

 

- S’il s’agit de votre 1er enfant : merci de joindre à votre dossier le formulaire de 

déclaration de choix de nom (Formulaire n° 1, disponible ci-après) 

 

- S’il ne s’agit pas de votre 1er enfant : 

 

o Vous avez un autre enfant commun né après le 01/01/2005 : vos enfants porteront 

le même nom, aucun formulaire n’est à joindre à votre demande.  

 

o Vous avez un autre enfant commun né avant le 01/01/2005 : merci de joindre à 

votre dossier le formulaire de déclaration de choix de nom (Formulaire n° 1, 

disponible ci-après) 

 

Et il a moins de 3 ans (au jour de la réception de la demande par le consulat) :  

 

- S’il s’agit de votre 1er enfant : merci de joindre à votre dossier le formulaire 

d’attribution de nom de famille (Formulaire n° 2, disponible ci-après) 

 

- S’il ne s’agit pas de votre 1er enfant : 

 

o Vous avez un autre enfant commun né après le 01/01/2005 : vos enfants porteront 

le même nom, aucun formulaire n’est à joindre à votre demande.  

 

o Vous avez un autre enfant commun né avant le 01/01/2005 : merci de joindre à 

votre dossier le formulaire d’attribution de nom de famille (Formulaire n° 2, 

disponible ci-après) 
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NOM DE L’ENFANT ATTRIBUE PAR DEFAUT 

 

Les parents ne sont pas obligés de faire un choix de nom pour leur enfant. 

 

En l’absence de choix de leur part, les règles de dévolution du nom en vigueur avant le 1er janvier 

2005 s’appliquent, que l’enfant soit né avant ou après le 01/01/2005 : 

- parents mariés : nom du père 

- parents non mariés : nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en premier 

lieu ; en cas d’établissement simultané des filiations, nom du père. 
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Formulaire n° 1  
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Formulaire n° 2 

 

ATTRIBUTION DE NOM DE FAMILLE 

(Lorsqu’une déclaration de choix de nom n’est plus possible) 

 

 
 


