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AMBASSADE DE FRANCE A BRASILIA 
Section Consulaire 

 

(61)3222.3999   consulat.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr  

NAISSANCE - DEMANDE  DE  TRANSCRIPTION  
 

à compléter par le parent français et à retourner à   
         Embaixada da França no Brasil 
        Section Consulaire (Service d’état civil) 
        SES – Av. das Naçoes, Qd 801, Lote 04 
        70.404-900  BRASILIA – DF 
 
 
Je viens auprès de vos services solliciter la transcription de l’acte de naissance de : 
 

Nom :  …………………………………………………………………………. 
 
Prénoms :  …………………………………………………………………… 
  
Né(e) le (date) …………………............................................................... 
 
A (ville et état) ………………………………………………………………… 

 
 
CONTACT : 
 
N° de téléphone complet : 
 
Adresse e-mail : 
 
Adresse postale (en France ou au Brésil) à laquelle  vous souhaitez recevoir les 
copies des actes et /ou éventuellement le livret de  famille : 
 
 
 
 
Je joins la page 2 OU 3  de ce document après avoir  coché les pièces jointes.  
J’ai bien pris note que tout dossier incomplet sera  retourné.  
Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, 
                    Cordialement, 
Date :  
 
Signature de l’intéressé(e) de nationalité français e : 
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Section Consulaire 

 

(61)3222.3999   consulat.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr  

 
INSCRIPTION A L’ETAT CIVIL FRANCAIS DE LA  NAISSANCE AU BRÉSIL D’UN ENFANT DE   

PARENTS MARIÉS     
 

� Deux possibilités vous sont offertes : 
 

 1°) Par  DECLARATION de naissance  (acte dressé) :  
 
Pièces à présenter  dans les 30 jours  qui suivent la naissance , par le parent FRANCAIS  qui doit 
venir en personne  à l’Ambassade de France, après avoir pris rendez-vous (service de l’état civil). 
 
� Preuve de la Nationalité française (Carte Nationale d’Identité Française, copie intégrale de l’acte 
de naissance du parent français ou Certificat de Nationalité Française) 
� Document émanant de l’hôpital, et un certificat établi par le médecin comportant indication du 
nom patronymique de l’enfant,  du ou des prénoms, date et heure de naissance. 
� LIVRET DE  FAMILLE   
�  S’il s’agit du premier enfant du couple, Déclaration de choix de nom de famille , au cas où les 
parents souhaitent que l’enfant porte le double nom de famille (ex : nom de famille de la mère + 
nom de famille du père… ou vice-versa). Par défaut, et sans déclaration de choix de nom, c’est le 
nom du père qui sera attribué à l’enfant. 
 
 

 2°) Par  TRANSCRIPTION de l’acte de naissance brésilien  : (si les 30 jours sont 
dépassés)     
 

Pièces à joindre: CES  DOCUMENTS NE POURRONT PAS VOUS ETRE RENVOYES. 
 
� “ CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE INTEIRO TEOR  ” : (acte de naissance  détaillé  de l’enfant 
délivré par le « Cartorio »  en copie intégrale ) légalisé  (portant le sceau du « Cartorio » ) et 
enregistré  (comportant la date et le lieu  d’enregistrement , le déclarant , ainsi que le nom du 
greffier ). 
 
� preuve de la nationalité française du parent frança is  (soit copie intégrale de l’acte de 
naissance datant de moins de trois mois, soit Carte Nationale d’identité française en cours de 
validité), 
 
� votre  livret de famille  (le cas échéant)   
 
�  S’il s’agit du premier enfant du couple, Déclaration de choix de nom de famille , au cas où les 
parents souhaitent que l’enfant porte le double nom de famille (ex : nom de famille de la mère + 
nom de famille du père… ou vice-versa). Par défaut, et sans déclaration de choix de nom, c’est le 
nom du père qui sera attribué à l’enfant. 
 
� Si vous êtes inscrit(e) au registre des Français établis hors de France : copie de votre carte 
d’inscription consulaire. 



 
Page 3/5 

AMBASSADE DE FRANCE A BRASILIA 
Section Consulaire 

 

(61)3222.3999   consulat.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr  

 
 

INSCRIPTION A L’ETAT CIVIL FRANCAIS DE LA NAISSANCE  AU BRÉSIL D’UN ENFANT DE  
PARENTS NON MARIÉS   

 

� Deux possibilités vous sont offertes : 
 

 1°)  Par  DECLARATION de naissance  (acte dressé) :  
 
Pièces à présenter  dans les 30 jours qui suivent la naissance , par le parent FRANCAIS  qui doit 
venir en personne  à l’Ambassade de France, après avoir pris rendez-vous  (service de l’état civil). 
 
�  Preuve de la Nationalité française (Carte Nationale d’Identité Française, copie intégrale de l’acte 
de naissance du parent français ou Certificat de Nationalité Française) 
�  Document émanant de l’hôpital, et un certificat établi par le médecin comportant indication du 
nom patronymique de l’enfant,  du ou des prénoms, date et heure de naissance. 
�   LIVRET DE FAMILLE de parent naturel (le cas échéant) 
�   S’il s’agit de l’enfant du couple, Déclaration de choix de nom de famille , au cas où les 
parents souhaitent que l’enfant porte le double nom de famille (ex : nom de famille de la mère + 
nom de famille du père… ou vice-versa). Par défaut, et sans déclaration de choix de nom, c’est le 
nom du père qui sera attribué à l’enfant. 
 
 2°) Par  TRANSCRIPTION de l’acte de naissance brésilien  : (si les 30 jours sont 
dépassés)  

Pièces à joindre: CES  DOCUMENTS NE POURRONT PAS VOUS ETRE RENVOYES. 
 

� “ CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE INTEIRO TEOR  ” : (acte de naissance détaillé  de l’enfant 
délivré par le « Cartorio »  en copie intégrale ) légalisé (portant le sceau du « Cartorio ») et 
enregistré  (comportant la date  et le lieu  d’enregistrement , le déclarant , ainsi que le nom du 
greffier ). 
 

� preuve de la nationalité française du parent frança is  (soit copie intégrale de l’acte de 
naissance datant de moins de trois mois, soit Carte Nationale d’identité française en cours de 
validité), 
 

� votre  livret de famille  (le cas échéant)   
 

�  S’il s’agit du premier enfant du couple, Déclaration de choix de nom de famille , au cas où les 
parents souhaitent que l’enfant porte le double nom de famille (ex : nom de famille de la mère + 
nom de famille du père… ou vice-versa). Par défaut, et sans déclaration de choix de nom, c’est le 
nom du père qui sera attribué à l’enfant. 
 

� Si vous êtes inscrit(e) au registre des Français établis hors de France : copie de votre carte 
d’inscription consulaire. 
 

� Copies certifiées conformes des actes de naissance des parents  
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(61)3222.3999   consulat.brasilia-amba@diplomatie.gouv.fr  

� Au cas où la déclaration auprès du Cartorio n’ait pas été faite par le parent français, bien vouloir 
faire une reconnaissance de l’enfant auprès d’une Mairie en France ou d’un Consulat Général ou 
auprès d’un Cartorio brésilien. 
 
 
 
                               DÉCLARATION DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE 

(Enfant dont la filiation est établie simultanément à l’égard de ses père et mère postérieurement 
à la déclaration de naissance : déclaration conjointe produite au moment de la reconnaissance 

simultanée - application de l'article 311-21 du code civil). 
 
Nous soussignés, 
 

NOM du père : 
 
Prénom(s) : 
 
né le : 
 
à : 
 
domicile : 
 

NOM de la mère : 
 
Prénom(s) : 
 
née le : 
 
à : 
 
domicile : 

 
 
attestons sur l'honneur que l'enfant(1): 
 
Prénom(s) : 
 

né(e) le :                                                       à : 
 
est notre premier enfant pour lequel une déclaratio n conjointe de choix de nom est possible 
et déclarons choisir pour lui le nom de famille sui vant : 
 

......................................................................................................................................  
 

Nous sommes informés que, la filiation étant établie simultanément à l'égard de notre enfant, ce nom sera mentionné en 
marge de son acte de naissance(2), 
 
Fait à  …………............ le ……………..        
 
Signatures du père :                                           de la mère : 
 
(1)Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € 
d'amende le fait : 
1° d'établir une attestation ou un certificat faisa nt état de faits matériellement inexacts ; 
2° de falsifier une attestation ou un certificat or iginairement sincère ; 
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certifi cat inexact ou falsifié. 
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Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en 
vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
(2) Si l'enfant naît de nationalité française à l'é tranger, la déclaration de choix de nom doit être r emise à l'officier 
de l'état civil consulaire et la transcription de l 'acte de naissance doit lui être demandée le plus r apidement 
possible, dans un délai maximum de trois ans après la naissance (art. 311-21 alinéa 2). 


