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CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
 

 

 

 La preuve légale et authentique de la qualité de Français est établie, jusqu’à preuve du contraire, 

au moyen d’un certificat de nationalité française délivré : 

 

- soit par le tribunal d’instance de votre lieu de naissance, si vous êtes né(e) en France et 
domicilié(e) à l’étranger, 

 

- soit par le tribunal d’instance de votre lieu de domicile, si vous êtes né(e) en France ou à 
l’étranger et domicilié(e) en France, 

 

- soit par le tribunal d’instance de Paris 1er (Service de la nationalité des Français nés et 
établis hors de France, 30 rue du Château des Rentiers 75013 Paris), si vous êtes né(e) et 
domicilié(e) à l’étranger. 

 

 

Le juge d’instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute 

personne justifiant qu’elle a cette nationalité (art. 149 du code de la nationalité française). 

 

 

FORMALITÉS 
 

 

 Les demandes doivent être adressées directement à l’un des tribunaux d’instance désignés ci-
dessus, en utilisant le formulaire ci-joint, accompagné des documents figurant dans la liste des pièces à 

fournir. 

 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ 
 



DEMANDE DE CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
 

A ADRESSER AU GREFFIER EN CHEF 
DU SERVICE DE LA NATIONALITÉ 

DU TRIBUNAL D’INSTANCE 
 

 

Madame, Monsieur le Greffier en Chef, 

 

Je sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. 
Ich bitte um Ausstellung einer Staatsbürgerschaftsurkunde. 

 
Nom et Prénom(s) : ………………………………………………………..………………..……… 
Name und Vorname 

adresse complète : …………………………………………………………………….….....…...…… 
Anschrift 

date et lieu de naissance : ………………………………………………………………….…...…….. 
Datum und Ort der Geburt 

Je me suis marié(e) le : ……………..à …………………………..Pays………………………..……. 
Datum, Ort und Land der Eheschließung 

avec (M. ou Mme) Nom et Prénom(s) : ……………….…………………………….…….….……… 
Mit (Herr/Frau) Name und Vorname 

de nationalité : …………………………………………………………..…………..……....………... 
Staatsangehörigkeit 

Divorcé(e) le : …………………………………………………………………….…….……….……. 
Datum der Scheidung 

Je me suis remarié(e) le : ……………à……………………….….Pays……………….…..…….…… 
Datum, Ort und Land der neuen Eheschließung 

avec (M. ou Mme) Nom et Prénoms : …………………………………...………..………...………... 
Mit (Herr/Frau) Name und Vorname 

de nationalité : …………………….………………………………………………………….………. 
Staatsangehörigkeit 

date et lieu de naissance : …………………………………..….…Pays…………………..………….. 
Datum, Ort und Land der Geburt 

 

Si veuf(ve), date et lieu de décès du conjoint : ………………………………………….……………. 
Wenn verwitwet, Datum und Ort des Todesfalls 

 

NB: En cas de plusieurs mariages, joindre les actes de l’état civil des intéressé(e)s et le cas échéant 

les jugements de divorce. 
(Im Falle von mehreren Ehen, sind die verschiedenen Urkunden und Scheidungsurteile mitzuschicken) 

 

Avez-vous fait l'objet d'une naturalisation étrangère? oui   ;    non   
Haben Sie eine andere Staatsangehörigkeit erworben ?       ja ;   nein 

Si oui, date du (ou des) décret(s) de naturalisation étrangère (LE(S) PRODUIRE SVP) 
Wenn ja, Datum der Einbürgerung (Kopie anfügen) 

 

ORIGINE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE :(cocher la case correspondante) 
Wodurch sind Sie Franzose/Französin ? (Feld ankreuzen) 

 par filiation :  paternelle (väterlich)     

durch Elternteil  maternelle (mütterlich)  

 par naturalisation, date du (ou des) décret(s) : ……………………………..LE(S) PRODUIRE 
durch Einbürgerung, Datum         (Kopie anfügen) 

 par déclaration, date : …………………..………………………………..………..LA PRODUIRE 
durch Erklärung, Datum         (Kopie anfügen) 

 automatiquement par mariage, date du mariage : ……………………...……….LE PRODUIRE 
automatisch durch Heirat mit einem Franzosen, Datum der Eheschließung   (Kopie anfügen) 



 
SI VOUS ETES FRANÇAIS(E) PAR FILIATION PATERNELLE 

Wenn Sie durch väterlichen Elternteil Franzose/Französin sind 

 

 Nom 
Name 

Prénom(s) 
Vorname 

Date et lieu de naissance 
Datum und Ort der Geburt 

Père 
Vater 

   

Grand-père 
Großvater 

   

Grand-mère 
Großmutter 

   

Arrière-grand-père 
Urgroßvater 

   

Arrière-grand-mère 
Urgroßmutter 

   

 

Date et lieu de mariage de vos parents : …………………………………..………………………….…. 
Datum und Ort der Eheschließung Ihrer Eltern 

Date et lieu de mariage des grands-parents paternels : :……..…………………………..………………. 
Datum und Ort der Eheschließung der Großeltern väterlicherseits 

Date et lieu de mariage des arrière-grands-parents paternels : :……..………………………..…………. 
Datum und Ort der Eheschließung der Urgroßeltern väterlicherseits 

 
SI VOUS ETES FRANÇAIS(E) PAR FILIATION MATERNELLE 

Wenn Sie durch mütterlichen Elternteil Franzose/Französin sind 

 

 Nom 
Name 

Prénom(s) 
Vorname 

Date et lieu de naissance 
Datum und Ort der Geburt 

Mère 
Mutter 

   

Grand-père 
Großvater 

   

Grand-mère 
Großmutter 

   

Arrière-grand-père 
Urgroßvater 

   

Arrière-grand-mère 
Urgroßmutter 

   

 

Date et lieu de mariage de vos parents : ……………………………………..……………………….…. 
Datum und Ort der Eheschließung Ihrer Eltern 

Date et lieu de mariage des grands-parents maternels : .……..………………………...…………..……. 
Datum und Ort der Eheschließung der Großeltern mütterlicherseits 

Date et lieu de mariage des arrière-grands-parents maternels : ……..…………………………..………. 
Datum und Ort der Eheschließung der Urgroßeltern mütterlicherseits 

 

 

Fait à ……………….le……………… 
Signature OBLIGATOIRE 

      (Unterschrift) 

 

 

 

 

La demande doit être signée par la personne intéressée si elle est majeure, par son représentant légal 

investi de l'autorité parentale si elle est mineure. 
Wenn dieses Formular für ein minderjähriges Kind ausgefüllt wird, muß der französische Elternteil unterschreiben. 



LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR12 
 

Formulaire de demande ci-dessus, dûment rempli, daté et signé par le demandeur 

ou par son représentant légal (s’il s’agit d’un mineur) 

2 photos d’identité récentes 

Pièce officielle d’identité française (passeport et/ou carte d’identité) ou étrangère 

Justificatif(s) de domicile au moment de la demande (factures téléphone, électricité, etc.) 
 
 

VOTRE ETAT CIVIL 
 
- acte de naissance français : 

 si naissance en France, copie intégrale à demander à la mairie, soit par courrier, soit par Internet 

(https://www.acte-etat-civil.fr), 

 si naissance et résidence en Autriche, copie intégrale à demander à l’ambassade de France à Vienne, 

 si naissance à l’étranger et résidence en France ou à l’étranger, copie intégrale à demander au Service 

central d’état civil à Nantes, soit par courrier (11, rue de la Maison Blanche-44941 NANTES cedex 9), soit 

par Internet (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/Adresse.asp) 

 

- en l’absence d’acte de naissance français : 

 copie intégrale de votre acte de naissance étranger, délivrée par l’officier de l’état civil du lieu de 

naissance, avec traduction en français 

 

- le cas échéant : 

 acte de reconnaissance : paternelle  et/ou maternelle  

 jugement supplétif de votre acte de naissance 

 jugement d’adoption 

 copie intégrale de votre(vos) acte(s) de mariage 

 

 

L’ETAT CIVIL DE VOS PARENTS 
 

- acte de naissance du(des) parent(s) français : 

 copie intégrale de l’acte de naissance : de votre père  et/ou de votre mère   

 

- le cas échéant : 

 copie intégrale de l’acte de mariage de vos parents 

 copies intégrales des actes de mariage et de naissance de vos grands-parents paternels 

 copies intégrales des actes de mariage et de naissance de vos grands-parents maternels 

 

 

VOTRE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
 

- possession d’état : 

 tout document de possession d’état de Français (même périmé) : 

carte nationale d'identité française, passeport français, immatriculation consulaire, carte d’électeur :  

pour vous-même  et/ou votre père  et/ou votre mère  et/ou vos frères et sœurs  

 

- certificat de nationalité française précédemment délivré : 

 copie(s) du(des) certificat(s) de nationalité qui a/ont pu être précédemment délivré(s), soit à vous-même, 

soit à des membres de votre famille : votre père  - votre mère  - vos frères et sœurs  

 

- si vous n’êtes pas né(e) français(e) mais l’êtes devenu(e) 

 photocopie de la déclaration de nationalité : de vous-même , votre père  - votre mère  

 photocopie du décret de naturalisation 

                                                           
1
 Les actes de l'état civil fournis au Greffier en Chef devront l'être en copie intégrale, de moins de 3 mois, et produits en 
original. Ne sont donc pas admis les extraits simples ou les extraits internationaux. Les actes étrangers seront 
obligatoirement accompagnés de leur traduction (par un traducteur officiel).  
2
 Les autres documents pourront être fournis en simple photocopie. 


