
DEMANDE DE CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANÇAISE  Préalable 
 
A adresser : 
- Si vous êtes né et domicilié à l’étranger  au Greffier en Chef du Service de 
la nationalité des Français nés et établis hors de France 30 rue du Château des 
rentiers 75647 Paris Cedex 13  
- Si vous êtes né en France et domicilié à l’étranger  au Greffier en Chef du 
Tribunal d’Instance dont dépend votre lieu de naissance 
 
 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………… 

 
Ville : ………………………………………………………... 
 

Pays : ..……………………………… 

Nom : ………………………………………………………... Prénom(s) : .………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………….. Lieu de naissance : ……………..…. 
 

Je me suis marié(e) le : .…….... à ..………………….....  Pays : ….…………………………... 
  

Avec M…Nom et Prénom(s) : ………………………………………………………………………… 
 
De nationalité : ..…………………………………………………………..…………………………… 
 
Date de naissance : ……..…....   Lieu de naissance : ...………….....  Pays : .……………….. 

  
Mariage dissous :  oui (  ) non (  )  

 
Je me suis remarié(e) le : ..…... à ..……………...…………………...  Pays : .…..…………… 

   
Avec M…Nom et Prénom(s) : ……………………………………………………………..…………… 
  
De nationalité : ..…………………………………………………………………………………………. 
   
Date de naissance : …..……....   Lieu de naissance : ....…….……...  Pays : .………………… 

  
Mariage dissous :   oui (  )  non (  )  
 
NB : PRODUIRE LE ou LES ACTES DE MARIAGE, le cas échéant justifier de la 
dissolution par divorce ou décès du conjoint  
 
Avez-vous fait l’objet d’une naturalisation étrangère ? Si oui, date du (ou des) décret(s) de 
naturalisations étrangère :………………………………… LE PRODUIRE SVP. 
 
ORIGINE DE LA NATIONALITE FRANCAISE : (cocher la case correspondante)  
 

Par filiation  - Paternelle  (  ) 
 - Maternelle  (  ) 
 
 

Par naturalisation : date du (ou des) décret(s) : LE PRODUIRE  
Par déclaration :  ……………………………..  LA PRODUIRE SVP  

 
 
 



SI VOUS ETES FRANÇAIS(E) PAR FILIATION PATERNELLE  
 

Nom et Prénom(s) du père : …………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ..…………………………………………………………………..…….… 
Nom et prénom(s) du grand- père : ……..…………………………………………………..………. 
Date et lieu de naissance : …..…………………………………………….………………………… 
Nom et prénom(s) de la grand- mère : ….…………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ..……………………………………………….………………………… 
Nom et prénom(s) de l’arrière grand- père : ..……………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : …..…………………………………………….………………………… 
Nom et prénom(s) de l’arrière grand- mère : ..…………………………………………….………… 
Date et lieu de naissance : …..…………………………………………….………………………… 
 
 

SI VOUS ETES FRANÇAIS(E) PAR FILIATION MATERNELLE  
 

Nom et Prénom(s) de la mère : ..……………….……………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ..………………………..………………………………………………… 
Nom et prénom(s) du grand- père : ..…………...…………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ..……………………..…………………………………………………… 
Nom et prénom(s) de la grand- mère : ..…………..………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ..……………………..…………………………………………………… 
Nom et prénom(s) de l’arrière grand- père : ..….…………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ..……………………..…………………………………………………… 
Nom et prénom(s) de l’arrière grand- mère : ..……………………………………………………… 
Date et lieu de naissance : ..……………………..…………………………………………………… 
 
 
Date et lieu de mariage des parents : …..……………………..……………………………………… 
Date et lieu de mariage des grands- parents paternels : …….…………………………………… 
Date et lieu de mariage des grands- parents maternels : ………………………………………… 
Date et lieu de mariage des arrière grands- parents paternels : .………………………………… 
Date et lieu de mariage des arrière grands- parents maternels : ………………………………… 

       
 
 

Fait à ……………..……, le………..…..………  
 

                    Signature OBLIGATOIRE :  
 
 
 
 
 
 

La demande doit être signée par la personne intéres sée si elle est majeure, par son 
représentant légal investi de l’autorité parentale si elle mineure joindre copie d’une 

pièce officielle d’identité en cours de validité.  
 


