
 
Ambassade de France au Chili - Section consulaire 

 

 DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE  
D’UNE PERSONNE MAJEURE 
(à remplir obligatoirement par le requérant) 

 

Je soussigné(e) : .............................................................................................................................................. 
(Prénom(s) - merci de séparer chaque prénom par une virgule -  NOM) 

Adresse complète :........................................................................................................................................... 

Email : ............................................................................................................................................................. 

Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………… 
 
Sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de  mon acte de naissance étranger 
dont copie ci-jointe délivrée le …………………………………...,  
 
 

 
Dans mon acte de naissance français, je souhaite : 
 
  porter le nom de famille qui figure dans mon acte de naissance chilien en application de  

 l’article 311-24-1 du code civil, à savoir (indiquer le nom):….…………………………………… 

OU 
 
  ne pas porter le nom qui figure dans mon acte de naissance chilien. 
 
Dans cette hypothèse, je porterai le nom du parent à l’égard duquel ma filiation a été établie en premier 
lieu si mes parents n’étaient pas mariés au moment de ma naissance. S’ils étaient mariés au moment de ma 
naissance, je porterai le nom de mon père. 
 

 
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 que le choix de mon nom est définitif. 
 
 
 

 
A …………………………….….., le ………….............. 
 

Signature du requérant 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés 
le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS  

A LA PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ACTE 

Date et lieu de naissance  

 

NOM  

 

 

Prénom(s) 
Merci de préciser le nombre de prénoms  Merci de mettre une virgule entre chaque prénom 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS 

NOM du père  

Prénom(s) du père  
Merci de mettre une virgule entre chaque prénom 

Nationalité de votre père  
au jour de votre naissance 

 

NOM de la mère   

Prénom(s) de la mère  
Merci de mettre une virgule entre chaque prénom 

Nationalité de votre mère  
au jour de votre naissance 

 

Date et lieu de la (des) 
reconnaissance(s) 

(en l’absence de mariage des parents) 

 

Date et lieu du mariage  
de vos parents 

 


