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DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE  

D’UN ENFANT MINEUR NÉ EN IRLANDE 
 

Pièces à fournir 

 
Documents à fournir quelle que soit votre situation 

 
 Demande de transcription d’acte de naissance complétée et signée 

 
 Preuve de la nationalité française du ou  des parents à la date de la naissance de l’enfant (copie 

recto-verso de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité) 

 

 Acte de naissance original de l’enfant – full birth certificate délivré par le Registrar’s Office 

(que nous conserverons). 

 

 Déclaration conjointe de choix de nom complétée et signée par les deux parents (s’il s’agit du  

premier enfant et que vous choisissez l’attribution du double nom de famille) 

 

 Enveloppe (100g – 6,75€) pré timbrée et libellée à vos nom et adresse si vous souhaitez recevoir 

votre livret de famille par la poste. Si vous résidez en France ou hors de l’Irlande, il est inutile 

de joindre une enveloppe, vous retirerez votre livret de famille auprès de votre mairie ou de 

votre consulat. 

 

 Justificatif de domicile en Irlande datant de moins de 3 mois (si vous  souhaitez l’inscription 

de votre enfant dans le registre des Français de l’Ambassade de France et si les parents sont déjà 

enregistrés) 

 

Si les parents ne sont pas mariés  

 

 Copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins 3 mois du ou des parents français (pas 

de photocopie) que nous conserverons. Elle sera délivrée par la mairie du lieu de naissance (ou 

le Service central de l’état civil si la naissance a eu lieu à l’étranger – demande en ligne : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html) 

 

 Acte de naissance du 2
ème

 parent (full birth certificate pour le parent irlandais) ou 

traduction en français de l’acte si autres nationalités étrangères (fournir original et 

traduction) 

 

 Livret de famille (si déjà un enfant) 

 

Si les parents sont mariés  

 

 Livret de famille  

 

 Copie intégrale de l’acte de mariage datée de moins de trois mois (si mariage célébré en France ou 

à l’étranger, autre que l’Irlande) 

 

Votre dossier peut être déposé ou envoyé par voie postale à : 


