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ETABLISSEMENT D'ACTE DE NAISSANCE  

 

 
  Suite à votre acquisition de la nationalité française, un livret comprenant 

notamment votre déclaration de nationalité enregistrée vous a été remis par ce 

consulat général. 

 

  Il convient de noter que cette déclaration enregistrée est un exemplaire 

unique dont aucun duplicata ne pourra vous être délivré. Il est donc nécessaire de 

conserver ce document avec soin car il représente avec le Certificat de Nationalité 

Française la preuve de votre nationalité. 

 

  Par ailleurs, il vous appartient, dès à présent, de procéder aux formalités 

concernant l'établissement de votre acte de naissance dans les registres de l'état 

civil français par le Service Central de l'Etat Civil, 44 941 Nantes Cedex 9, France. 

A cet effet, il vous suffira d'annexer à votre correspondance : 

 

-   une photocopie de la déclaration de nationalité enregistrée,  

- votre acte de naissance étranger, accompagnée d’une traduction 
en français 

- une copie de votre passeport 
 

  Dans la mesure du possible, les documents suivants concernant vos parents 

devront être produits : 

   - acte de naissance de chacun de vos parents 

- acte de mariage de vos parents et/ou photocopie de leur livret de 

famille 

 

  Ce Consulat Général attire votre attention sur votre intérêt personnel à 

vous faire établir des actes d'état civil le plus et le mieux renseignés possible. 

 

 

 

 

 
27/11/2012 



 

NOM et adresse :                                                                                  Date : 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

N° de Dossier :....................DX....................... 

 

 

 

Objet : Demande d’établissement de mon acte de naissance 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Le Consulat Général de France à Londres m’a remis ce jour ma déclaration de nationalité 

enregistrée. Suite à cette acquisition par mariage, je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir 

m’établir un acte de naissance français. Vous trouverez ci-joint : 

 

- copie de ma déclaration enregistrée 

- copie de mon passeport français 

 

 Je joins également : 

 

  copie des actes de naissance de mes parents 

ou 

  copie de l’acte de mariage de mes parents 

ou 

  copie des documents d’identité de mes parents 

 

 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Signature du demandeur : 
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