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AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVAQUIE 
 

Service de l’état civil 

PO Box 152 - Bratislava 810 00 

Hlavné namestie 7 – 812 83 Bratislava 

Tél : +421 (2) 59.347.121 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR POUR LA DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE 
L’ACTE DE NAISSANCE D’UN ENFANT 

NÉ DANS LE CADRE DU MARIAGE 
EN SLOVAQUIE 

AVERTISSEMENT :  
Conformément à l’instruction générale relative à l’état civil du ministère de la justice (articles 133-134) 

Les documents originaux sont conservés par l’administration. 
LES SIMPLES PHOTOCOPIES SERONT SYSTÉMATIQUEMENT REFUSÉES 

 

 

 

□ Le formulaire de demande de transcription de l’acte de naissance, dûment complété et signé par le 

parent français (ci-joint en page 2). 

□ Formulaire de détermination du nom attribué à l’enfant, dûment complété et signé par le ou les parents 

français (ci-joint en page 3). 

□ Preuve de l’identité et de la nationalité française du ou des parents français : (Photocopie de la carte 

nationale d’identité, du passeport biométrique, en cours de validité) 

□ L’acte de naissance slovaque en original (RODNÝ LIST) dont vous pouvez demander un deuxième 
exemplaire à la mairie de naissance de l’enfant, en précisant que cet acte est destiné à l’ambassade de 

France à Bratislava avec traduction en français par un traducteur assermenté, qui seront conservés au 

consulat, (pas de simple photocopie). 

□ Copie intégrale de l’acte de mariage en original datant de moins de trois mois délivrée par la mairie en 

France ou par le Service central d’état civil à Nantes pour les personnes mariées à l’étranger hors de 

Slovaquie (http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali). 

□ Livret de famille français en original.  

□ Enveloppe A5 affranchie avec des timbres slovaques  pour un envoi de 100 g en recommandé (environ 

2,50 € pour la Slovaquie, 4 € pour la République tchèque et 5 € pour la France, à vos nom et adresse 

(coupon-réponse international pour les envois hors de la Slovaquie)). 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT: APRÈS  EXAMEN DES PIÈCES FOURNIES,  D’AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ÊTRE RÉCLAMÉS 
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT 
NÉ DANS LE CADRE DU MARIAGE 

 

Je soussigné(e), 

NOM (s) Prénom (s) ....................................................................................................................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................................................  

Code postal :  ....................................................................... ville : .............................................................................  

Téléphone (joignable en journée) : ..............................................................................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................................  

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance de :  

 

Mon enfant 

NOM :……………………………………………. Prénom(s) : ………………………………………………... 

né(e) le : …...… /….…..… /……..……..……… à ………………………………………………………………. 
 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS 
 

 Père Mère 

nom   

prénom(s)   

date de naissance   

lieu de naissance   

nationalité   

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX NAISSANCES ANTERIEURES 
(à remplir si vous avez déjà eu un ou plusieurs enfants issus du même couple avant cette naissance) 

 

Nom, prénom(s) 
(dans l'ordre chronologique des naissances) Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

   

 

Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, et conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, l’officier de 

l’état civil français s’assure de la régularité des actes d’état civil étrangers produits, et de leur validité au regard du droit 

français  
 
 

Fait à ………………………, le ……/………/…………..    Signature du parent français : 
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DETERMINATION DU NOM ATTRIBUÉ A L’ENFANT 
 

 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) (Prénom(s) NOM(s) du/des parents français) : 

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

Adresse : ......................................................................................................................................................................  

E-mail : ........................................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :.................................................................................................................................................  

 

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance dont copie 

ci-jointe délivrée le ……………………..., concernant mon (notre) enfant. 

 

 

Je (Nous) souhaite(ons) que dans son acte de naissance français, mon (notre) enfant : 

 

 porte le nom qui figure dans son acte de naissance étranger en application de l’article 

311-24-1cc, à savoir : ..................................................................................................................................................  

/!\ ATTENTION : dans le cas d’un nom à double vocable, celui-ci sera considéré comme un seul nom (nom 

insécable) et transmissible sans la possibilité de séparer les deux vocables.  

 

 ne porte pas le nom qui figure dans son acte de naissance étranger. 

Je (Nous) souhaite(ons) qu’il porte le nom suivant : 

 nom du père : …… 

 ou nom de la mère : …… 

 ou nom du père et de la mère, séparés par un simple espace : ….. 

 ou nom de la mère et du père, séparés par un simple espace : …..
1
 

Dans ce cas, je (nous) suis (sommes) informé(e)(s) que l’officier de l’état civil français pourra me (nous) 
contacter si nous devons souscrire une déclaration conjointe de choix ou de changement de nom.2  
 

Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure de 

la régularité de l’acte étranger produit, et que le choix du nom de mon (notre) enfant est définitif. 

 

A  ............................ , le  .....................................  

 

 

Signature du ou des parent(s) français3
 

                                                      
1
 Si les parents portent eux-mêmes un nom sécable constitué de plusieurs vocables, le choix peut conduire, dans la limite de deux 

vocables, à toutes les combinaisons possibles des noms des parents.  

 
2
 Des informations relatives aux déclarations conjointes de choix ou de changement de nom sont disponibles sur le site Internet de 

l’ambassade de France. 

 
3
 La signature du ou des parent(s) français est obligatoire. 

 
Ministère des Affaires étrangères 

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés le droit 

d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 


