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LISTE DES PIÈCES À PRODUIRE POUR LA TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE 

POUR UNE PERSONNE MAJEURE 
 
 
Relatif au demandeur : 
 
� Une demande de transcription (formulaire)  complétée et signée par le demandeur 

� Copie intégrale de l’acte de naissance nigérien à transcrire (cachet original de l’officier de l’état civil). 

� Original volet n° 3 de l'acte de naissance nigérien (sera restitué) 

� Si un jugement supplétif d’acte de naissance est mentionné sur l’acte, copie de ce jugement à fournir 

� Copie des pièces donnant lieu à mention (acte de mariage, décision de divorce, décision relative à la filiation…) 

� Autres : - Une photo d’identité récente   

 - Photocopie document d’identité  

 - Fiche de composition familiale (formulaire) 

 - Un justificatif de domicile de moins de 3 mois, sauf inscription au  registre consulaire à jour 
 
Relatif au/aux parent(s) français : 
 

� Une copie intégrale de l’acte de naissance du/des parent(s) français 

� La preuve de la nationalité française du / des parents selon sa situation :  

- Photocopie de la carte d’identité (recto-verso sur même page) ou photocopie du passeport 

- Certificat de nationalité française, décret de naturalisation, copie de la déclaration de nationalité…), 

 
EN FONCTION DE LA SITUATION : 

� Une copie intégrale de l’acte de mariage du/des parent(s) français du demandeur 
� En cas de souscription de reconnaissance(s), copie intégrale du ou des actes de reconnaissance  

  
Pour le parent étranger : 
 

� Copie intégrale de l’acte de naissance 

� Une photocopie d’une pièce d’identité avec photographie, 
� En cas de souscription de reconnaissance(s), copie intégrale de l’acte de reconnaissance  

 
 
AVERTISSEMENT : Après examen des pièces fournies des documents complémentaires pourront vous être demandés. 

-------------------------- 

 

 

 

INFORMATIONS : 
 

L’acte de naissance à transcrire fera l’objet d’une vérification auprès de l’autorité qui l’a établi. En conséquence, le délai de traitement de votre 
dossier dépend de sa diligence. Vous voudrez bien vous assurer que le document produit est délivré dans les conditions légales et par 
l’autorité compétente. Dans le cas contraire, conformément aux dispositions prévues à l’article 47 du Code civil, un refus de transcription 
pourra vous être opposé. 
En raison du caractère confidentiel des dossiers, aucune information sur leur analyse ne sera communiquée par téléphone. 


