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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 : 00.421.259.347.111 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ETABLISSEMENT D’UNE 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE D’UN ENFANT  

NÉ DANS LE CADRE DU MARIAGE 

EN SLOVAQUIE 
 

 

 

Formulaire de demande de transcription de l’acte de naissance dûment complété et signé par le ou les 

parents français 

 

 

L’acte de naissance slovaque en original (RODNÝ LIST) avec traduction en français par un traducteur 

assermenté, qui seront conservés au consulat, (pas de simple photocopie) 
 

 

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) 

 

 

Copie intégrale originale de l’acte de mariage français des parents, (pas de simple photocopie) 
 

 

Livret de famille français en original. 

 

 

Le cas échéant, formulaire de choix de nom 

à déposer au moment de la demande de transcription (voir conditions en page 3) 

 

 

Une enveloppe A5 affranchie pour un envoi de 230 g en recommandé, à vos nom et adresse (coupon-réponse 

international pour les envois hors de la Slovaquie). 

 

 

 

AVERTISSEMENT : 

APRES EXAMEN DES PIECES, D’AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES 
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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)…………………………………… 

email : ………………………………………… 

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) 
(à inscrire dans l'ordre chronologique des naissances) 

Date de naissance 
Lieu de naissance 

 

   

   

   

Je suis 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 de la validité de l’acte au regard du droit français. 

Fait à ……………………………., le……/………/………. (Signature du parent français) 
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LE NOM DE L’ENFANT 
Articles 311-21 et 311-23 du code civil 

 

 
 

 
 

 
 
Si l’un des parents et/ou d’autres enfants de la fratrie ont un nom comprenant un double tiret, il est possible de faire rect ifier le(s) acte(s) concernés. 
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AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVAQUIE 

 
DÉCLARATION CONJOINTE DE CHOIX D'UN NOM DE FAMILLE 

enfant dont la filiation est établie à l’égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance  

application de l’article 311-21 du code civil 
 

Nous soussignés, 

 

Prénom(s)  :  

NOM du père  : 

 (1ère partie : ….. 2nde partie : …) (1) 

né le  : 

à  : 

domicile : 

 : 

 

Prénom(s)  : 

NOM de la mère : 

 (1ère partie : ….. 2nde partie : …) (1) 

née le  : 

à : 

domicile  : 

 : 

 

attestons sur l'honneur que l'enfant 

 

Prénom(s)  : 

né(e) le  : 

à  : 

(ou) à naître 

 

est 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 : 

 

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

(1ère partie : …...................................................................... 2nde partie : …....................................................................) (2) 

 

Nous sommes informés : 

1- que ce nom sera inscrit dans l'acte de naissance de notre enfant si cette déclaration est remise à l'officier de l'état 

civil lors de la déclaration de naissance et sous réserve que le lien de filiation soit établi à l’égard de chacun de nous. 

2- que ce nom sera également celui de nos autres enfants communs. 

 

Fait à ......................................... le ........................................ 

 

Signatures  du père  de la mère 
 

 

 

 
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 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 Ne remplir cette rubrique qu’en présence d’un double nom, c'est-à-dire d’un nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, 

uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration conjointe d’adjonction ou de changement de nom. Les parents 

qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 

2 Ne remplir cette rubrique qu’en cas de choix d’un double nom. 


