
 
 

LISTE DES PIECES RELATIVES A LA TRANSCRIPTION  

DE L’ACTE DE NAISSANCE D’UN RESSORTISSANT FRANCAIS MINEUR 

 

 

Tous les actes délivrés par les autorités étrangères devront être traduits (sauf l’espagnol), 

légalisés ou apostillés (pour information, les actes équatoriens sont soumis à l’équatorien). 

 

 

 Demande de transcription dûment remplie et signées par le(s) parents français (ci-jointe)  

 Copie intégrale de l’acte de naissance  

 Copie intégrale de l’acte français de mariage des parents. S’il a été transcrit par l’ambassade, 

demandez-le au service de l’état civil  

 Livret de famille afin que l’ambassade puisse le compléter  

 Eventuellement, acte de reconnaissance paternelle, maternelle ou conjointe  

  Une preuve de la nationalité française du/des parent(s) demandeur(s), ou de l’enfant : 

o Inscription au registre des Français établis hors de France 

o Ou copie du certificat de nationalité  

o Ou copie de la carte nationale d’identité française en cours de validité  

o Ou copie d’acte de naissance ou livret de famille portant mention relative à la nationalité  

o Ou ampliation du décret de naturalisation  

o Ou copie de la déclaration de nationalité enregistrée  

 

 Acte de naissance des parents (copie intégrale certifiée conforme au registre). Pour les Français 

nés à l’étranger, cet acte doit émaner du service central d’état civil (44941 Nantes cedex 9) ou/et, 

s’ils sont mariés, acte de mariage français  

 Copie de la carte d’identité du parent étranger  

 Pour le parent français non-résident, photocopie des pages du passeport français (et équatorien 

pour les binationaux) comportant les cachets d’entrée et de sortie du territoire équatorien  

 

Eventuellement, après examen des documents produits, l’Ambassade pourra vous réclamer 

des pièces complémentaires, comme :  

 

 Carnet de suivi de grossesse et certificat d’accouchement établi par la maternité  

 Certificat de scolarité de l’enfant pour l’année en cours  

 Tout document attestant de la prise en charge affective et matérielle de l’enfant depuis sa 

naissance 

https://ec.ambafrance.org/Legalisation

