
 
FORMULAIRE-TYPE DE CHANGEMENT DE NOM 

 
 

 (Article 61-3-1 alinéa 1er du code civil) 
 
Vous souhaitez porter le même nom à l’état civil que celui de votre père ou de votre mère qui ne 
vous a pas transmis le sien, ou adjoindre ces deux noms dans l’ordre que vous souhaitez et dans 
la limite d’un nom pour chacun de vos parents. 

 
Vous voudrez bien cocher les cases correspondant à votre situation, renseigner les rubriques qui 
s’y rapportent, joindre les pièces justificatives nécessaires, dater et signer ce formulaire.  
 
Votre demande doit être remise ou adressée soit à la mairie de votre lieu de résidence, soit à celle 
de votre lieu de naissance.  
 
Si vous êtes français résidant à l’étranger, votre demande peut être remise ou adressée à 
l’ambassade ou au consulat de France, compétent en raison du lieu de domicile. 
Si vous disposez d’un certificat tenant lieu d’acte de naissance établi par l’Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), votre demande pourra également être transmise à 
l’adresse suivante :  

OFPRA 
201 rue Carnot 

94136 Fontenay-sous-Bois Cedex 
 
 
Votre identité  
 

□ Madame           □ Monsieur  
 
Votre nom de famille (nom de naissance) : ____________________________________________ 
 
Votre nom d’usage (exemple : nom d’époux/ épouse) : __________________________________ 
 
Votre/vos prénom(s) : ____________________________________________________________ 
 
Votre date de naissance (JJ/MM/AAAA) : I__I__I__I__I__I__I__I__I  
 
Votre lieu de naissance (commune, département, pays) : ________________________________ 
 
Votre/vos nationalité(s) : __________________________________________________________ 
 
Votre adresse : _________________________________________________________________ 
 
Complément d’adresse___________________________________________________________ 
 
Code postal I__I__I__I__I__I   Commune : ____________________________________________  
 
Pays : ________________________________________________________________________ 
 
Votre adresse électronique : _____________________________@________________________ 
 
Votre numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 



 

 
Votre demande  
 
 
RAPPEL : Je peux porter : soit le nom de mon père, soit le nom de ma mère, soit leurs deux noms 
accolés dans l’ordre choisi et dans la limite d’un nom pour chacun d’eux 
 
Actuellement, mon nom de famille est _______________________________________________ 
   

C’est  □ nom de mon père          □ le nom de ma mère 

 □ le nom de mon père suivi du nom de ma mère 

 □ le nom de ma mère suivi du nom de mon père 
 
 
Je souhaite porter le nom suivant : __________________________________________________ 
 

C’est  □ nom de mon père           □ le nom de ma mère 

 □ le nom de mon père suivi du nom de ma mère (dans la limite d’un nom par parent) 

 □ le nom de ma mère suivi du nom de mon père (dans la limite d’un nom par parent) 
 
 

□ J’ai un ou des enfant(s) âgé(s) de moins 13 ans qui porte(nt) mon nom.  
Mon changement de nom entrainera également la modification du nom de tous ces enfants. 
Leur nom sera désormais : ________________________________________________________ 
 

□ J’ai un ou des enfants mineur(s) âgé(s) de 13 ans et plus.  
Mon changement de nom n’entrainera la modification du nom de tous ces enfants qu’avec leur 
accord. 
Mon ou mes enfants sont d’accord avec ce changement de nom.  
Je joins le consentement de chacun de mes enfants ayant consenti.(document spécifique joint)  
Leur nom sera désormais : ________________________________________________________ 
 
 
 

□ J’atteste sur l’honneur que je n’ai pas déjà effectué une telle demande et qu’aucune 
procédure de changement de nom n’est actuellement en cours, que ce soit devant un 
officier de l’état civil ou devant le procureur de la République. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Conséquences de votre demande sur les actes de l’état civil vous concernant  

ou concernant vos enfants / conjoint / partenaire 
 
Cette modification sera inscrite sur tous les actes de l’état civil me concernant ou me désignant. Je demande la mise 
à jour des actes de l’état civil (1) listés ci-dessous, dès lors que le changement de nom aura une incidence sur ces 
actes : 

Mon acte de mariage (si mariage non dissous) : mariage le I__I__I__I__I__I__I__I__I             

    à___________________________________________________________ 

L’acte de naissance de mon conjoint 

NOM du conjoint : _______________________________________________________________________________ 

Prénom(s) du conjoint : ___________________________________________________________________________ 

Date de naissance du conjoint  I__I__I__I__I__I__I__I__I   

et lieu de naissance (ville, pays) : ___________________________________________________________________ 

 
 
L’acte de naissance de mon partenaire de PACS (si PACS non dissous) 

NOM du partenaire : _____________________________________________________________________________ 

Prénom(s) du partenaire : _________________________________________________________________________ 

Date de naissance du partenaire  I__I__I__I__I__I__I__I__I   

et lieu de naissance (ville, pays) : ___________________________________________________________________ 

 
 
L’acte de naissance de mon/mes enfant(s) (2) (le cas échéant) : 
 

NOM de mon premier enfant : ____________________________________________________________________ 

Prénom(s) de mon premier enfant : _________________________________________________________________ 

Date de naissance de mon premier enfant  I__I__I__I__I__I__I__I__I  

et lieu de naissance (ville, pays) : ___________________________________________________________________ 

 

NOM de mon deuxième enfant : __________________________________________________________________ 

Prénom(s) de mon deuxième enfant : _______________________________________________________________ 

Date de naissance de mon deuxième enfant I__I__I__I__I__I__I__I__I  

et lieu de naissance (ville, pays) : ___________________________________________________________________ 

 

NOM de mon troisième enfant : ___________________________________________________________________ 

Prénom(s) de mon troisième enfant : ________________________________________________________________ 

Date de naissance de mon troisième enfant  I__I__I__I__I__I__I__I__I  

et lieu de naissance (ville, pays) : ___________________________________________________________________ 

 
 
 
(1) Joignez une COPIE INTEGRALE en ORIGINAL (de moins de 3 mois) des actes de l’état civil dont il est demandé la modification. 
(2) Si vous avez plus de trois enfants concernés par la mise à jour des actes de l’état civil, merci de joindre une page supplémentaire à la 

présente demande 

                                                            
 



□ Je suis de nationalité étrangère (3) et je joins à la présente demande un certificat de coutume précisant le 

contenu de la loi de ma nationalité. Je suis informé(e) que la décision de changement de nom prise produira effet 
dans le pays dont je suis ressortissant, sous réserve que les autorités locales compétentes l’aient valablement 
reconnue. 
Je procèderai aux démarches tendant à la reconnaissance de la décision de changement de nom auprès des 
autorités locales compétentes, dès que celle-ci aura été prise. 
 
 

□ Pour confirmer ma demande de changement de nom, j’accepte d’être convoqué(e) par l’officier de l’état 

civil : 

□ par courriel à l’adresse électronique déjà indiquée ; 

□ par message au numéro de téléphone déjà indiqué ; 

□ à défaut : __________________________________________________________________ 
 
 
 
(3) Si vous possédez une double nationalité (dont la nationalité française) ou si vous êtes réfugié, apatride ou bénéficiaire de la protection 

subsidiaire, cette rubrique ne vous est pas destinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR  

 
 
 
Je soussigné(e)_______________________________________________________________ ( Prénom(s), NOM )  
 
certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts.  
 
Fait à _______________________________________________ Le     I__I__I__I__I__I__I__I__I  
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
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 € 
d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d'autrui. 

                                                            
 


