
 

 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DAKAR 

Section état civil et nationalité 

 
TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE (ENFANT MINEUR ) 

 
 
Pour obtenir cette transcription, il convient d’adresser au consulat général, un dossier constitué de : 
 

� formulaire de demande de transcription ci-joint, dûment renseigné, daté et signé ; 

� copie intégrale, en original, de l'acte de naissance cap-verdien  (ni extrait, ni  bulletin, ni  certificat, ni  photocopie) : 
relire très attentivement l’acte, vérifier que toutes les rubriques sont  correctement renseignées, solliciter leur 
rectification, le cas échéant. L’acte doit être apostillé* et accompagné d’une traduction ; 

� copie intégrale originale de l’acte de mariage des parents ; 

� la notice familiale ci-jointe ; 

� copie intégrale originale du (des) actes des reconnaissances souscrites en faveur de l’enfant ; 

� une copie intégrale récente de l’acte de naissance français du(des) parent(s) français  ; 

� copie intégrale, de l’acte de naissance du parent étranger, dûment apostillé* et accompagné d’une traduction s’il 
s’agit d’un acte cap-verdien.; 

� photocopie complète du passeport du/des parent(s) français (hors pages vierges) ; 

� photocopie, pour chacun des parents, d’un document d’identité avec photo; 

� justificatifs de la nationalité française de l’un, au moins, des parents : copie intégrale de l’acte de naissance 
(comportant une mention de nationalité ou rapportant la preuve d’une  naissance en France d’un parent lui-même né en 
France) ou photocopie d’un certificat de nationalité française.  Dans certains cas, un certificat de nationalité française 
pourra être exigé pour l’enfant lui-même; 
 
*Les autorités de la République du Cap Vert auxquelles est attribuée compétences pour délivrer cette apostille sont la Direcção-Geral dos Registos 
e Notariado du Ministère de la Justice et la Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades du Ministère des Affaires Étrangères. 
 
Les documents à fournir varient en fonction de la situation du demandeur (parents mariés ou non, 1 ou 2 parents français etc) Il vous appartient de 
produire tous les documents listés ci-dessus qui correspondent à votre situation personnelle. Des documents complémentaires pourront vous être 
demandés en fonction de votre situation personnelle. 
 
 
OU ENVOYER OU DEPOSER LE DOSSIER ? 

Depuis la France ou l’étranger 
(Voie postale uniquement) 

Dépôt sur place ou voie postale 

MAE – DAKAR 
Consulat – Service de l’état civil 

13, rue Louveau 
92438 CHATILLON CEDEX 

Consulat général de France 
1, rue El Hadj Amadou Assane Ndoye 

BP 330 
Dakar 

 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE AU DEMANDEUR 

CAP-VERT 
 



 
 
 
 
 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE (ENFANT MINEUR) 
(formulée obligatoirement par le parent français) 

Je soussigné(e) prénom NOM…………………………………………...…………………………………………………..   

adresse …………………………………………………………………………………………………………………….... 

ville …………………………………. …………………………………code postal ……………………………………… 

 n° de téléphone fixe : …………………………………….portable : ……………………………………………………... 

Adresse électronique lisible : ……………………..………………..……………….@………..………..………..……… 

 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de naissance de mon enfant ci-

dessous désigné. 

Je suis informé(e) 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 du mariage au regard du droit français. 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT 

Date et lieu de naissance 
 

Prénom(s) 
 

NOM  

Prénom(s) NOM du père 
 

Prénom(s) NOM de la mère 
 

Date et lieu de la reconnaissance (en 
l’absence de mariage des parents) 

 

Date du mariage (civil ou 
coutumier/religieux) des parents 

 

Nationalité de la mère au jour de la 
naissance 

 

Nationalité du père au jour de la 
naissance 

 

 
 

A ……………………………     le ……………………………….. 

 (Signature obligatoire du parent français) 

 

 

 

 

 

CAP-VERT 
 



 

 

NOTICE FAMILIALE 

Outre l’enfant concerné par la présente demande, j’atteste : 

� N’avoir, à ce jour, aucun autre enfant 

� être le père/la mère des enfants ci-dessous désignés : 
 

PRENOM DE L’ENFANT DATE DE NAISSANCE IDENTITE DE L’AUTRE PARENT 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
MERCI DE PRECISER (vous devez impérativement formuler un choix : 
 
� Je souhaite retirer les copies  d’acte au consulat général de France à Dakar 

� Je souhaite que ces copies soient expédiées à la mairie de mon domicile en France  

� Je souhaite que ces copies soient expédiées à mon domicile au Cap-Vert (courrier simple)  

� Je souhaite retirer les copies  d’acte auprès du consul honoraire à ……………………………………. 
N.B. : cette dernière solution peut retarder la réception du document, en fonction des déplacements du consul honoraire à Praia 

 
En l’absence de précisions de votre part ces documents seront expédiés à la mairie de votre domicile si 
vous résidez en France et par courrier simple à votre domicile au Cap-Vert si vous y résidez. 
 

A ……………………………     le ……………………………….. 

 (Signature obligatoire du parent français) 

 

 

 



 

 

LE NOM DE L’ENFANT 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

LA DECLARATION CONJOINTE DE CHOIX DE NOM (article 3 11-21 du code civil) 
 
Cette procédure s’applique à votre enfant si : 

1) Il est l’aîné de vos enfants communs ; 

2) Il a moins de 3 ans* ; 

3) Au jour où sa naissance a été déclarée à l’état civil cap-verdien sa filiation était légalement établie à 
l’égard de ses deux parents. Il en est ainsi si : 
- Soit vous êtes mariés ; 
- Soit les deux parents ont déclaré ensemble la naissance ; 
- Soit les parents ont reconnu l’enfant avant sa naissance ; 
- Soit si la mère est française ou cap-verdienne et que l’enfant a été reconnu avant la naissance par son 

père ; 
- Soit encore mère est française ou cap-verdienne et que le père a déclaré la naissance au Cap-Vert ; 

Vous pouvez, dans ce cas, par simple déclaration conjointe, signée par les deux parents, choisir pour l’enfant le 
nom de son père, le nom de sa mère ou bien un nom composé de vocables transmis par le père et la mère (dans la 
limite de 2). 

Vous trouverez à la page suivante un formulaire vous permettant de formuler ce choix, que vous joindrez à votre 
demande de transcription. 

Sans cette déclaration, le nom de l’enfant sera, en droit français, celui du parent à l’égard duquel la filiation a été 
établie en premier lieu. Il ne sera pas possible de le modifier ultérieurement. 
 
*Si vous remplissez les autres conditions et que l’enfant a plus de 3 ans, mais qu’il porte, dans l’acte cap-verdien, le nom que 
vous souhaitez lui donner en droit français, il existe une autre solution. Merci, dans ce cas, d’exposer votre situation à 
l’adresse suivante (etat-civil.dakar-fslt@diplomatie.gouv.fr) pour que le formulaire adapté puisse vous être adressé. 

LA DECLARATION CONJOINTE DE CHANGEMENT DE NOM (arti cle 311-23 du code civil) 
 
Cette procédure peut s’appliquer à votre enfant si : 

1) Il a moins de 18 ans 

2) Au jour où sa naissance a été déclarée à l’état civil cap-verdien sa filiation n’était légalement établie 
qu’à l’égard d’un seul parent.  
C’est par exemple le cas d’un enfant né d’une mère française ou cap-verdienne, déclaré par la mère ou par 
un tiers et qui n’a été reconnu par son père qu’après la déclaration de naissance. 

Vous pourrez, dans ce cas, jusqu’aux 18 ans de l’enfant, souscrire en sa faveur une déclaration conjointe de 
changement de nom devant l’officier d’état civil du lieu de résidence de l’enfant. 

Si vous êtes dans ce cas, une information sur la question vous sera adressée avec les premières copies de l’acte de 
naissance de l’enfant. 

Jusqu’à la souscription d’une telle déclaration, le nom de l’enfant sera, en droit français, celui du parent à l’égard 
duquel la filiation a été établie en premier lieu. 

Au Cap-Vert, les enfants portent en général un nom composé de deux vocables dont l’un vient du père, l’autre de 
la mère. 
Depuis 2005, il est également possible en droit français d’opter pour cette solution. Cela n’est toutefois pas 
automatique et suppose, selon la situation de l’enfant au regard de la filiation, des procédures différentes. 
 



 

 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A DAKAR 

Section état civil et nationalité 

 
DECLARATION A SOUSCRIRE EN CAS DE CHOIX D’UN NOM DE  FAMILLE 

(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 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  
 
 
Fait à ......................................... le ........................................ 
 
Signatures 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. 


