
 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU BENIN 
 
SECTION CONSULAIRE 

 

 
TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE (PERSONNE MAJEURE) 

 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 
 
 

*  Formulaire de demande de transcription ci-joint, dûment complété, daté et signée. 

 

*  Original + copie du volet n° 1 manuscrit de l’acte de naissance béninois, récente, légalisée par la commune du lieu 

de naissance (pas d’extrait, pas d’acte dactylographié). 

 

*  Original + photocopie légalisée de la fiche de naissance. 

 

   Copie intégrale originale, récente, de l’acte de reconnaissance paternelle et/ou maternelle souscrit en faveur du 

demandeur. 

 

   Copie intégrale originale de l’acte de mariage des parents. 

 

   Livret de famille français du ou des parents. 

 

*  Copie intégrale, récente, de l’acte de naissance du(des) parent(s) français. 

 

*  Copie intégrale, récente, de l’acte de naissance du parent étranger (pour les béninois : photocopie du volet n° 1 

manuscrit légalisé par la commune du lieu de naissance). 

 

*  Justificatif de la nationalité française du demandeur. 

 

     Certificat de nationalité française    Ampliation du décret de naturalisation 

 

     Carte nationale d’identité en cours de validité  Carte consulaire en cours de validité 

    

      Déclaration de nationalité enregistrée 

 

*  Photocopie, pour le demandeur et ses 2 parents d’un document d’identité. 

 

*  Notice indicative sur la composition de la famille à remplir et à signer. 

 

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

NB : la transcription d’un acte d’état civil étranger suppose la vérification, par ce service, de la validité de cet acte. 

L’ambassade est pour partie tributaire, pour ce faire, de la diligence des autorités locales. Sans réponse des autorités 

béninoises au bout de  18 mois, l’ambassade peut consulter le tribunal de grande instance de Nantes sur la suite à 

réserver au dossier. 

 

Si vous n'êtes pas immatriculé(e) en la section consulaire de l’ambassade de France, mentionnez votre adresse où nous 

vous ferons parvenir la (les) transcription(s) demandée(s) : 

…………………………………………………………………………………………………………………….................

.............................................................................................................................…………………. 

 (D) : ....................................(P) : ..................................... @ : …………………………………………… 

IMPORTANT : A défaut de production des  pièces marquées d’un *, la demande ne pourra être examinée. 



 

 
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE (PERSONNE 

MAJEURE) 
(formulée obligatoirement par le majeur lui-même) 

Je soussigné(e) prénom NOM…………………………………………...…………………………………………………..   

adresse …………………………………………………………………………………………………………………….... 

ville …………………………………. …………………………………code postal ……………………………………… 

 n° de téléphone fixe : …………………………………….portable : ……………………………………………………... 

Adresse électronique lisible : ……………………..………………..……………….@………..………..………..……… 

(L’utilisation de votre adresse électronique permettra des échanges plus faciles entre le consulat et l’usager) 

 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de mon acte de naissance. 

Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription l’officier de l’état civil français s’assure de la régularité de l’acte 

étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE PAR L’ACTE 

Date et lieu de naissance 
 

Prénom(s) 
 

NOM  

Prénom(s) NOM du père 
 

Prénom(s) NOM de la mère 
 

Date et lieu de la reconnaissance (en 

l’absence de mariage des parents) 

 

Date du mariage (civil ou religieux) 

des parents 

 

Nationalité de la mère au jour de la 

naissance 

 

Nationalité du père au jour de la 

naissance 

 

Situation matrimoniale 
 

 

 

A ……………………………     le ……………………………….. 

 (Signature obligatoire du demandeur) 

 

 

 

 


