
  
 

AMBASSADE DE FRANCE EN MAURITANIE 

SECTION CONSULAIRE 
 

 
Depuis la France : MAE – NOUAKCHOTT – Ambassade - 13 Rue Louveau – 92438 CHATILLON CEDEX 

Depuis la Mauritanie : Ambassade de France - BP 231 – NOUAKCHOTT 

Tél : (222) 45 29 95 28 - Mél : admin-francais.nouakchott-amba@diplomatie.gouv.fr 

OUVERT AU PUBLIC SANS RDV LES LUNDI, MARDI ET MERCREDI DE 8H30 A 12H30 

Mars 2019 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE 

 
PIECES A PRODUIRE 

 

Les actes d’état civil doivent être des exemplaires originaux de moins de 3 mois. 

 

 Demande de transcription d’acte de naissance complétée, datée et signée par le parent français 

 Notice sur la composition de la famille complétée, datée et signée par le parent français 

 Original de l’acte de naissance mauritanien datant de moins de 3 mois (version française) 

 Acte de reconnaissance – le cas échéant 

 Original de l’acte de mariage français (ou étranger en version française s’il n’a pas été transcrit) datant            

de moins de 3 mois 

 Preuve de la nationalité française du ou des parents (certificat de nationalité française) 

 Livret de famille français pour mise à jour et photocopie du livret de famille mauritanien 

 Photo d’identité de l’enfant 

 Photocopie de la pièce d’identité de l’enfant âgé de 10 ans ou plus 

 

Parent français :   Original de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois 

                Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité 

Parent étranger :     Original de l’acte de naissance, datant de moins de 3 mois (version française) 

      Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité 

 

 Si l’enfant est né à entre le 19 juin 1996 et le 12 janvier 2011: 

La déclaration de naissance a été effectuée dans les 90 jours : oui :         non :  

Si la réponse est non : copie du jugement et sa traduction en français par un traducteur assermenté, ou 

copie intégrale de l’acte de naissance issue des registres ou du RANVEC 

 Si l’enfant est né à partir du 12 janvier 2011: 

La déclaration de naissance a été effectuée dans les 60 jours : oui :         non :  

Si la réponse est non : copie du jugement et sa traduction en français par un traducteur assermenté 

 

Pour transcription d’un majeur (ou à la demande expresse de l’ambassade): 

 Certificat de nationalité française au nom du majeur 

Des pièces justificatives supplémentaires peuvent être demandées si nécessaire 

 

Je soussigné(e) (Prénom, NOM) …………………………………………… avoir pris connaissance 

de la liste des pièces à fournir pour la demande de transcription d’un acte de naissance. 

 

Fait  à………………………….le………………………Signature : 


