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AMBASSADE DE FRANCE 
AU CHILI 

_________ 

     
PIECES A FOURNIR A L’APPUI D’UNE DECLARATION EN VUE  

DE RECLAMER LA QUALITE DE FRANÇAIS 
(Application de l’article 21-14 du Code Civil - rédaction de la loi 93-933 du 22 juillet 1993) 

 
I – Deux critères essentiels pour présenter une demande de nationalité française : 
 
1°) Prouver qu’il y a eu au moins deux générations consécutives de français nés en France dans la famille du 
requérant 
2°) Prouver que le requérant a conservé ou acquis des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique 
ou familial avec la France 
 
II – Pièces à produire : 
 
Documents d’état civil : 
 

1. Copie intégrale de l’acte de naissance du requérant, légalisée et traduite en français déclarant (PAS de 
"Certificado de Nacimiento" ) délivrée par l'officier d'état civil du lieu de naissance, et sa traduction. 
L'acte devra être dûment apostillé par le Registro civil compétant dans votre région 

2. Le cas échéant, copie intégrale de l’acte de mariage du requérant, légalisée et traduite 
3. Le cas échéant, copie intégrale de l’acte de naissance et certificat de résidence légalisés et traduits de 

chaque enfant mineur résidant habituellement avec le requérant. 
4. Tous les documents qui établissent que le requérant est descendant de deux générations consécutives de 

français nés en France : copies intégrales des actes de naissance et de mariage de tous les membres de 
la branche française de la famille, légalisés et traduits 

5. Extrait de casier judiciaire du requérant, légalisé et traduit 
 
Documents établissant les liens avec la France : 
 

1. Documents prouvant que le requérant a accompli des services militaires dans une unité de l’armée française 
ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. 

 
2. Documents prouvant que le requérant a conservé ou acquis des liens manifestes d’ordre culturel, 

professionnel, économique ou familial avec la France, par exemple : 
  

- Correspondances avec de la famille ou des amis qui vivent en France 
- Attestations de ces personnes vivant en France accompagnées d’une photocopie d’une pièce 

d’identité 
- Certificats d’inscription dans une école ou une université française ou franco-chilienne 
- Certificats d’inscription à des cours de français 
- Certificats d’appartenance à une association culturelle française 
- Certificats de liens économiques ou professionnels avec la France (certificat de travail dans une 

entreprise française, etc…) 
- Certificat de propriété en France 
- Justificatifs de séjours en France  

 
Autres documents : lettre de motivation adressée au Ministre de la Justice et arbre généalogique (facultatif).  
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Tous les documents chiliens doivent être légalisés et traduits en français  par un traducteur connu de cette 
ambassade (voir liste sur notre site). Chaque traduction doit être revêtue de la signature du traducteur. Cette 
signature doit ensuite être légalisée auprès de cette Ambassade. Les traductions doivent être produites en original (pas 
de photocopies). 
 
 

Le dossier original doit être déposé au consulat accompagné d’une photocopie de toutes les pièces. 
 
 

Droits de chancellerie de 55 euros : le règlement des frais se fait en pesos chiliens, uniquement en numéraire 
(espèces/cash) ou par chèque chilien le jour du dépôt du dossier. Vous pouvez consulter les tarifs en cliquant ici 
(Art 16).  Les montants y sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le taux de change en vigueur. Une 
quittance sera remise comme preuve de paiement et devra être jointe au dossier. 
 

 


