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ANNEXES
ACTES DE L’ETAT CIVIL
DECLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM EN
MATIERE D’ADOPTION PLENIERE
DECLARATION DE DESACCORD D’UN PARENT SUR
LE NOM DE L’ENFANT
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1- Modèle d’acte de mariage
L’acte de mariage mentionne les noms des époux dans l’ordre choisi par eux lors de la
constitution du dossier de mariage.
FORMULE GENERALE:
Acte de mariage n ....
1
... (Prénom(s) NOM de l’époux/se)
... (Prénom(s) NOM de l’époux/se)
Le ... (date et de l’heure de la célébration), devant Nous, ont comparu publiquement en la maison
commune ... (Prénom, NOM, profession, lieu et date de naissance de l’époux/se),
domicilié/domiciliée) à ... (et éventuellement résidant à ...)2/3, fils/fille de ... (Prénom, NOMS,
professions et domicile/résidence de ses parents ; éventuellement, Prénom[s] et NOM du précédent
conjoint de l’époux(se), précédés de la mention « veuf/veuve) » ou « divorcé/divorcée) de ») et ...
(Prénom, NOM, profession, lieu et date de naissance de l’époux/se), domicilié/domiciliée(e) à ... (et
éventuellement résidant à ...)2/3, fils/fille de ... (Prénom, NOMS, professions et domicile/résidence de
ses parents ; éventuellement, Prénom[s] et NOM du précédent conjoint de l’époux(se), précédés de la
mention « veuf/veuve) » ou « divorcé/divorcée) de »).
3

Sur notre interpellation, les futurs époux/les futures épouses (et, éventuellement, « leurs
ascendants consentant au mariage ») ont déclaré qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage (ou :
qu’un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ..., notaire à ...) ; ils/elles4 ont déclaré l’un/l’une
après l’autre vouloir se prendre pour époux/épouses et Nous avons prononcé, au nom de la loi,
qu’ils sont unis/elles sont unies par le mariage ; en présence de ... (Prénom[s], NOMS, professions,
domiciles des témoins), témoins majeurs. Lecture faite, et invités à lire l’acte, les époux/épouses
(éventuellement : « les ascendants consentant au mariage ») et les témoins ont signé avec Nous
(Prénom, NOM, qualité de l’officier de l’état civil).
(Signatures.)
1

Analyse marginale de l’acte de mariage : indiquer les prénoms et nom des époux dans l’ordre de leur indication
dans l’acte de mariage.
2
A ajouter uniquement lorsque le mariage est célébré au lieu de résidence et que cette indication est nécessaire
pour justifier la compétence de l’officier de l’état civil.
3
Ajouter dans le cas visé aux nos 382 et 399-2 : « Ils/Elles ont déclaré qu’il a été fait un acte de désignation de
la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La
Haye le 14 mars 1978 le ... à ... (le cas échéant) devant ... (Prénom[s], NOM et qualité de la personne qui a
établi l’acte) ».
4
Lorsque les ascendants consentant au mariage sont interpellés sur le point de savoir si un contrat de mariage a
été fait, le mot « ils/elles » doit être remplacé par les mots « les futurs conjoints ».
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2- Modèles de transcription de jugement d’adoption plénière
L’acte de naissance reprend l’ordre des adoptants tel qu’il a été retenu dans le dispositif du
jugement d’adoption plénière.
Il convient dans toute la mesure du possible d’utiliser le modèle d’acte de naissance sous la
forme de rubrique (2.1). Néanmoins, la chancellerie a été interpelée sur le fait que des
communes continueraient à employer un modèle d’acte sous format littéraire. Dès lors, un
modèle sous format littéraire adapté au cas de l’adoption plénière par deux personnes de
même sexe est reproduit à toutes fins ci-après (2.2).
2.1- Acte de naissance de l’adopté sous la forme de rubriques
Acte de naissance N°……………..
Prénom(s) NOM
____________________________________________________________________
ENFANT : NOM : …………suivant déclaration conjointe du ………(date de la déclaration)1
(1ère partie: ......2nde partie: .......)2
Prénom(s) :
Sexe : …………….
Né(e)3le : (jour, mois, année) à : …………heure(s) …………… minutes
à : (lieu de naissance)
________________________________________________________________________
PÈRE/MÈRE3 : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né(e)3 le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
MÈRE/PÈRE3 : NOM : …………..
Prénom(s) :………..
Né(e)3 le : jour, mois, année
à : commune (département ou pays)
Profession :
Domicile :
________________________________________________________________________
ÉVÈNEMENTS RELATIFS À LA FILIATION (antérieurs à l’établissement du présent acte)
Mariage des parents le ……….. à………..
Transcription du dispositif du jugement d’adoption plénière rendu le … par le tribunal de grande
instance de …..
________________________________________________________________________
Acte transcrit par Nous, Prénom(s), NOM, (qualité de l’officier de l’état civil) sur réquisitions du
procureur de la République près le tribunal de grande instance de …..transmises à la date du……
Date et heure de l’acte : jour, mois, année, heure(s), minute(s)
Signature de l’officier de l’état civil
________________
MENTION(S)

1
2

3

A compléter en cas de déclaration conjointe.
A compléter le cas échéant, dans le cas d'un double nom de famille, préciser : 1ère partie :…. et 2nde
partie…..
Sélectionner selon le sexe de l’enfant ou du parent.
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2.2- Acte de naissance de l’adopté sous la forme littéraire
Acte de Naissance n°
Prénom(s) NOM
Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de ... a requis de Nous la transcription du dispositif d’un jugement d’adoption
plénière rendu le ... par le tribunal de grande instance de ...
De ce jugement, dont la transcription tiendra désormais lieu d’acte de naissance, il résulte
que le ...
à ... heures,
en notre commune est né un enfant du sexe ...
prénommé(e) ... et nommé(e) ... [(1re partie : ….2nde partie : ….)] 1 [suivant déclaration
conjointe en date du…..]1
fils (fille) de ... (Prénom(s) et NOM du père ou de la mère adoptif(ive)) ...,
né(e)2 le ... à ...
profession : ...
et de (Prénom(s) et NOM du père ou de la mère adoptif(ive)) ...,
né(e)2 le ... à ...
profession : ..., son épouse/son époux3,
domiciliés/domiciliées à ...
Acte transcrit par Nous ... (NOM de l’officier de l’état civil) le ...
Signature OEC
1

A compléter en cas de double nom de famille et/ou de déclaration conjointe quant au choix de
nom.
2
Sélectionner selon le sexe du parent.
3
Sélectionner l’occurrence adaptée.
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3- FORMULE GENERALE DES EXTRAITS D’ACTE DE NAISSANCE ET
DE MARIAGE

3.1 Formule d’extrait d’acte de naissance sans indication de la filiation
Référence de l’acte :
Extrait d’acte de naissance
(Le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)
Le ... (date) à ... (heure)
est né(e) en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu de naissance) 1
Prénom(s) ...
NOM ... 2 [1re partie : ….2nde partie : ….] [suivant déclaration conjointe en date du…..]
3

du sexe ....
MENTIONS MARGINALES 4
Extrait délivré conforme au registre
(lieu et date de la délivrance)
1

L’officier de l’état civil
Cachet
Nom et signature

Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l’arrondissement, le département, le pays) en retenant la
dénomination en vigueur au jour de l’événement.
2
Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.
3
A compléter en cas de double nom de famille et/ou de déclaration conjointe quant au choix de nom.
4
L’indication « Néant » n’est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.
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3.2 Formule d’extrait d’acte de mariage sans indication de la filiation
Référence de l’acte :
Extrait d’acte de mariage
(Le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)
et de ... (Prénom(s), NOM)
Le ... (date)
a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) 1
le mariage
de ... (Prénom(s), NOM) 2 [suivi le cas échéant de, 1re partie : ….2nde partie : ….]3
né(e) le ... à ... 1
et de ... (Prénom(s), NOM) 2 [suivi le cas échéant de, 1re partie : ….2nde partie : ….]3
né(e) le ... à ... 1
Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ...
Ou
sans contrat préalable. 4
MENTIONS MARGINALES 5
Extrait délivré conforme au registre
(lieu et date de la délivrance)

L’officier de l’état civil
Cachet
Nom et signature

(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l’arrondissement, le département, le pays) en retenant la
dénomination en vigueur au jour de l’événement.
(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.
(3) A compléter en cas de double nom de famille
(4) choisir la formule adaptée
(5) L’indication « Néant » n’est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.
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3.3 Formule d’extrait d’acte de naissance avec indication de la filiation
Référence de l’acte :
Extrait d’acte de naissance
(Le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)
Le ... (date) à ... (heure)
est né(e) en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu de naissance) 1
Prénom(s) ...
NOM ... 2 [1re partie : ….2nde partie : ….] [suivant déclaration conjointe en date
du…..]3
du sexe ...,
fils (ou fille) de ... (Prénom(s), NOM), né(e) le ... à ... 1
et de ... (Prénom(s), NOM), né(e) le ... à ... 1/4
MENTIONS MARGINALES 5
Extrait délivré conforme au registre
(Lieu et date de la délivrance)
L’officier de l’état civil
Cachet
Nom et signature
(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l’arrondissement, le département, le pays) en retenant la
dénomination en vigueur au jour de l’événement.
(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.
(3) A compléter en cas de double nom de famille et/ou de déclaration conjointe quant au choix de nom.
(4) Supprimer cette phrase lorsqu’un seul lien de filiation est établi.
(5) L’indication « Néant » n’est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.
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3.4 Formule d’extrait d’acte de mariage avec indication de la filiation
Référence de l’acte :
Extrait d’acte de mariage
(Le cas échéant) de ... (Prénom(s), NOM)
et de ... (Prénom(s), NOM)
Le ... (date)
a été célébré en notre commune (pour les mairies) à ... (lieu du mariage) 1
le mariage
de ... (Prénom(s), NOM) 2
né (e) le ... à ... 1
fils / fille de ... (Prénom(s), NOM)
et de ... (Prénom(s), NOM) 3
adopté (e) par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) 4
et de ... (Prénom(s), NOM) 2
né (e) le ... à ... 1
fille / fils de ... (Prénom(s), NOM) 3
et de ... (Prénom(s), NOM)
adopté (e) par ... (Prénom(s), NOM) et par ... (Prénom(s), NOM) 4
Un contrat de mariage a été reçu le ... par Maître ... (Prénom, NOM), notaire à ...
Ou
sans contrat préalable. 5
MENTIONS MARGINALES 6
Extrait délivré conforme au registre
(lieu et date de la délivrance)
L’officier de l’état civil
Cachet
Nom et signature
(1) Indiquer la localité (le cas échéant, préciser l’arrondissement, le département, le pays) en retenant la
dénomination en vigueur au jour de l’événement.
(2) Ajouter à la hauteur du nom le titre ou la particule.
(3) Supprimer cette phrase lorsqu’un seul lieu de filiation est établi.
(4) Cette formule sera celle figurant dans l’acte de mariage si l’intéressé a été adopté avant de se marier. Son
changement de nom est intégré.
(5) Choisir la formule adaptée.
(6) L’indication « Néant » n’est pas obligatoire si aucune mention marginale ne doit figurer.
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4- MODELES DE DECLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM
FAITE AU PROFIT DE L’ADOPTE EN LA FORME PLENIERE
4.1- Adoption plénière conjointe par deux époux
DÉCLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM DE FAMILLE
(Articles 357 du code civil)

Nous soussignés,
Prénom(s) de l’adoptant(e) :
NOM de l’adoptant(e) :
Né(e) le :
à:
domicile :
Et
Prénom(s) de l’adoptant(e) :
NOM de l’adoptant(e) :
Né(e) le :
à:
domicile :
attestons sur l’honneur que l’enfant prénommé1 :
né(e) le :
à:
deviendra par son adoption plénière notre premier enfant commun pour lequel une
déclaration conjointe de choix de nom est possible et déclarons choisir pour lui le nom de
famille suivant:......................................................................................................................
(1re partie : …............................................... 2nde partie : .....................................................................)2

Nous sommes informés :
1- que ce nom sera inscrit sur l’acte de naissance de notre enfant si cette déclaration est
jointe à notre requête en adoption et sous réserve que le tribunal (ou la cour d’appel)
confirme sa légalité.
2- que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs.
Fait à .................................................le............................................
Signatures
du père adoptant

de la mère adoptante

Avertissement: En application de l’article 441-7 du Code Pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros
d’amende le fait :
1° d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.

1
2

Prénom (s) d’origine de l’adopté.
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
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4.2 – Adoption plénière de l’enfant du conjoint
DÉCLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM DE FAMILLE
(Article 357 du code civil)

Nous soussignés,
Prénom(s) de l’adoptant(e) :
NOM de l’adoptant(e) :
né(e) le :
à:
domicile :
Et
Prénom(s) de l’époux(se) de l’adoptant(e) :
NOM de l’époux(se) de l’adoptant(e) :
né(e) le :
à:
domicile :
attestons sur l’honneur que l’enfant prénommé1 :
né(e) le :
à:
deviendra, par son adoption plénière, notre premier enfant commun pour lequel une
déclaration conjointe de choix de nom est possible et déclarons choisir pour lui le nom de
famille suivant:..................................................................................................................
(1re partie : …............................................... 2nde partie : .....................................................................)2

Nous sommes informés :
1- que ce nom sera inscrit sur l’acte de naissance de notre enfant si cette déclaration est
jointe à notre requête en adoption et sous réserve que le tribunal (ou la cour d’appel)
confirme sa légalité.
2- que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs.
Fait à .................................................le............................................
Signatures
de l’ adoptant(e)

de l’époux(se) de l’adoptant(e)

Avertissement: En application de l’article 441-7 du Code Pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros
d’amende le fait :
1° d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.

1
2

Prénom(s) d’origine de l’adopté.
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
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4.3 – Transcription ou exequatur de l’adoption plénière prononcée à l’étranger
DÉCLARATION CONJOINTE DE CHOIX D’UN NOM DE FAMILLE
(Article 357-1 du Code civil)

Nous soussignés,
Prénom(s) de l’adoptant(e) :
NOM de l’adoptant(e) :
né(e) le :
à:
domicile :
Et
Prénom(s) de l’époux(se) de l’adoptant(e) :
NOM de l’époux(se) de l’adoptant(e) :
né(e) le :
à:
domicile :
attestons sur l’honneur que l’enfant prénommé1 :
né(e) le :
à:
est notre premier enfant pour lequel une déclaration conjointe de choix de nom est
possible
et
déclarons
choisir
pour
lui
le
nom
de
famille
suivant:........................................................................................................................................
(1re partie : …............................................... 2nde partie : .....................................................................)2

Nous sommes informés :
1- que ce nom sera inscrit en marge de l’acte de naissance de notre enfant si cette
déclaration est remise au Procureur de la République compétent ou au juge de
l’exequatur.
2- que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs.
Fait à .................................................le............................................
Signatures
de l’adoptant(e)

de l’adoptant(e)

Avertissement: En application de l’article 441-7 du Code Pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros
d’amende le fait :
1° d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45.000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.

1
2

Prénom(s) attribuée dans la décision d’adoption étrangère
Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom.
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5- MODÈLE DE DECLARATION DE DESACCORD SUR LE NOM
Ce modèle est présenté à titre purement indicatif.

Je, soussigné(e) Prénom(s) NOM domicilié(e) à ……, déclare être en désaccord avec
……….(Prénom(s) NOM de l’autre parent) sur le choix du nom de notre enfant (le cas échéant
ajouter : à naître).
Date :
Signature du déclarant

1

Vu le ….. (date) à ……. (lieu de la commune)
par……. (Prénom et NOM de l’officier de
l’état civil),
….. (qualité de l’officier de l’état civil)
Signature de l’officier de l’état civil.

1

Visa à compléter par l’officier de l’état civil

13

3.2
Cas particulier : Modèle de réquisition de transcription de
jugement d’adoption simple en l'absence d'acte de naissance de l'adopté détenu
par un officier de l'état civil français.
Cette réquisition doit être adressée à l’officier de l’état civil du service central d’état civil
conformément à l’article 3 du décret du 1er juin 1965 modifié lorsque l’intéressé né à
l’étranger n’a pas d’acte de naissance français.
Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de ...

européennes

à
Monsieur l’officier de l’état civil
du service central d’état civil
Ministère des affaires étrangères
BP 23612 44036

et

NANTES Cedex 1
J’ai l’honneur de vous faire connaître que ... (Prénom(s) et NOM) né(e) le ... (date et lieu de
naissance), a fait l’objet d’une adoption simple en vertu d’un jugement du tribunal de mon siège en
date du ....
Cette décision a acquis force de chose jugée.
Conformément à l’article 362 du code civil, je vous prie de transcrire cette décision sur les registres de
l’année courante dans les termes suivants :
Par transmission en date du ... le procureur de la République près le tribunal de grande instance
de ... a requis de Nous la transcription du jugement d’adoption simple rendu le ... par le tribunal
de grande instance de ... ainsi rédigée :
Le tribunal, statuant ..., prononce l’adoption simple
de : ... (Prénom(s), NOM)
né(e) le : ...
à : ...
par : ... (Prénom(s), NOM de l’adoptant(e))
né(e) le : ...
à : .... (le cas échéant), conjoint du parent de l’adopté(e)
et par1: ... (Prénom(s), NOM de l’adoptant(e))
né(e) le : ...
à : ...
Dit que le nom de l’adopté (e) est : ...
Ou
l’adopté(e) s’appelle …. (en cas de modification du prénom et du nom)2
Ou
l’adopté(e) conserve le nom de : ...
Transcrit par Nous ... (NOM de l’officier de l’état civil)
le ...
Vous voudrez bien m’aviser de l’exécution de ces réquisitions et me faire parvenir une copie de la
transcription.
Je vous rappelle que cette transcription ne tient pas lieu d’acte de naissance.
Cachet et signature

du procureur de la République.
1 En cas d’adoption par deux personnes.
2. Si le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures
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juridictionnelles est adopté, les mots « l’adopté(e) s’appelle » pourront être suivis du nouveau prénom et du
nouveau nom résultant de l’adoption (V. n°352).

