
 
 

MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

 

TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE  
(ENFANT NE HORS DES LIENS DU MARIAGE) 

 

Enregistrement d’une naissance intervenue aux Etats-Unis dans  notre zone de compétence sur les 
registres de l’état civil consulaire français 
 
Vous devez effectuer votre demande par courrier à l’adresse suivante :  
Consulat général de France à Los Angeles 
Pôle Etat civil – Nationalité 
10390 Santa Monica Blvd Suite 410 
Los Angeles, CA 90025 
 

Documents à fournir : 

 Formulaire de demande de transcription d’acte de naissance ci-joint complété, daté et signé 

par le(s) parent(s) français ou par le majeur demandant l’enregistrement de sa naissance 

 Original de l’acte de naissance américain (certified long form copy of Certificate of birth) 

apostillé  indiquant :  

- Les nom et prénoms complets de l’enfant 

- La date et la ville de naissance de l’enfant 

- Les prénoms et noms des parents 

- Les références de l’enregistrement à l’état civil américain 

+ joindre une photocopie de l’acte de naissance américain 

L’original de l’acte de naissance américain vous sera rendu après vérification de son 

authenticité.  

Nous n’acceptons pas les ‘Abstract birth certificate’ (Extrait) 

 Photocopie de l’Acknowledgement of paternity/Declaration of paternity /Affidavit of 

Paternity ou une reconnaissance paternelle a eu lieu en France, il convient de la joindre à 

votre dossier,  obligatoirement pour le père de nationalité française. 

Pour le père de nationalité étrangère, à défaut de la production de l’Aknowledgement of 

paternity/Declaration of paternity/affidavit of Paternity, la filiation paternelle ne sera pas 

établie sur l’acte de naissance français de l’enfant. 

 Original de la copie intégrale de naissance de moins de trois mois du (des) parent(s) français 

à demander auprès de la mairie du lieu de naissance en France ou auprès du Service Central 

d’Etat Civil à Nantes (www.acte-naissance.fr)  

 Photocopie du passeport français ou de la carte nationale d’identité française en cours de 

validité du ou des parents français 

http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2606
Naissance%20Demande.pdf


 Photocopie de l’acte de naissance du parent étranger (le cas échéant, il doit être traduit en 

anglais, français) 

 Photocopie du passeport du parent étranger 

 Photocopie du passeport étranger de l’enfant  (facultatif) ou du majeur demandant 

l’enregistrement de sa naissance 

 Original du Livret de famille français de parent(s) célibataire(s) dans le cas où vous êtes déjà 

parent d’un enfant né hors des liens du mariage 

 Photocopie d’un justificatif de domicile (driver’s licence, facture eau, électricité, 

téléphone…) 

 Déclaration conjointe de choix de nom signée par les deux parents,  dans les trois premières 

années suivant la naissance de l’enfant,  dans le cas où  vous souhaitez que l’enfant porte le 

nom de famille de ses parents (nom sécable en droit français) ou de sa mère,  

 Si vous souhaitez l’application de la loi américaine, bien vouloir le préciser dans le formulaire 

de demande de transcription (nom insécable : le nom indiqué dans l’acte de naissance 

américain sera repris dans l’acte de naissance français) 

 S’il y a lieu, photocopie du Jugement établissant la filiation de l’enfant + traduction en 

français 

 

 Une enveloppe libellée à vos noms et adresse pour vous adresser votre livret de famille :  

¤ Pour les personnes résidentes aux Etats-Unis : une enveloppe format Letter 6’’X9’’ affranchie à $5 

ou une enveloppe prépayée USPS. 

¤ Pour les personnes résidentes en France : une enveloppe format C5 (162x229mm) affranchie au 

tarif de 3€. L’acheminement peut prendre jusqu’à trois semaines.  

¤. Pour les personnes qui ne seraient résidentes ni en France, ni aux Etats-Unis, nous vous 

contacterons par messagerie électronique. 

Pour tout complément d’information, merci de bien vouloir nous contacter par email : 

ecn@consulfrance-losangeles.org 

Selon les différents cas, nous nous réservons le droit de requérir des documents supplémentaires. 

 

 

Tout dossier incomplet sera renvoyé 

http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2787
mailto:ecn@consulfrance-losangeles.org

