
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ                              

22 Rue de la Maison Verte 

78105 SAINT GERMAIN EN LAYE 

' SERVICE DE LA NATIONALITÉ 
horaires d’ouverture du public :
lundi - mardi - jeudi et vendredi  9h à 13h  /   mercredi 9h à 16h

' lignes directes : 01.30.87.42.19  /  01.30.87.42.08                            
courriel : nationalite.ti-sgl@justice.fr

  ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE

            PAR DÉCLARATION DE NATIONALITÉ

                                        entre 13 et 16 ans                                   

        article 21-11 alinéa 2 du Code civil

       LISTE DES PIÈCES A FOURNIR EN ORIGINAL ET EN PHOTOC OPIE 

 ‘ formulaire complété de demande de déclaration de nationalité française (c-joint)

   - pièce d’identité du mineur :
             ‘ document de circulation    ‘ passeport étranger     ‘ carte d’identité étrangère  
   
   ‘ Copie intégrale de l'acte de naissance du mineur (de moins de 3 mois ) à réclamer à la mairie 
                du lieu de naissance

            ‘  Cartes de séjour des parents    OU       ‘  Cartes d’identité étrangères des parents
  

            ‘  Passeports étrangers des parents

             ‘ Actes de naissance étrangers des parents   
                                                                    
            ‘ Livret de famille des parents avec copie de toutes les pages OU
            ‘ Acte de mariage des parents - avec sa traduction si mariage célébré à l’étranger

                En cas de divorce des parents, fournir la copie du jugement de divorce ou de toute décision judiciaire
     concernant l’exercice de l’autorité parentale sur le mineur avec le certificat de non recours de la  décision

 ‘ En cas de reconnaissance de l’enfant, fournir copie de l’acte de reconnaissance du mineur de moin s de 3 mois

                  

 ‘ Preuve de la résidence en France au jour de la demande  et pendant une période                      
    continue ou discontinue d’au moins 5 années depuis l'âge de 8 ans 

              (certificats de scolarité de moins de 3 mois ,  ou attestations de stage .....)

ö

  ‘ Justificatif de domicile de moins de 3 mois ) (quittance de loyer, d’EDF...) 

  ‘ 1 enveloppe timbrée aux nom et adresse du mineur.

  ‘  une photo d’identité du mineur et des représentants légaux 



DEMANDE DE SOUSCRIPTION D’UNE DÉCLARATION DE

NATIONALITÉ FRANÇAISE  
A adresser au :

Tribunal de Proximité de St Germain en laye 

Bureau de la nationalité 

22 rue de la Maison Verte

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

                                                                                                                                            
                       

IDENTIFICATION DE L’INTÉRESSÉ(E) :

Nom et Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………

Lieu de naissance : ………………………………………………………………… PAYS : ……………………………………………

Adresse complète de l’intéressé(e) : ………………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………… PAYS : …………………………………………

Noms et Prénoms des représentants légaux (père – mère – tuteur) :

Nom :

Prénom :

Nom :

Prénom :

date de naissance :

lieu de naissance :

Pays :

date de naissance :

lieu de naissance :

Pays :

Adresse complète : Adresse complète :

Téléphone :

courriel :

Téléphone :

courriel :

souhaite souscrire une déclaration de nationalité au titre de l’article 21-11 -2e alinéa du code civil

(naissance et résidence en France de mon enfant mineur âgé de 13 à 16 ans) en raison de la naissance et résidence en

France 

Fait à ……………………………………………                                                           Signature OBLIGATOIRE :         
  le …………………………………………………                                            
                             

                                           




