
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ      
56 rue Gambetta 
78 120 RAMBOUILLET 
☎ 01.30.46.29.60  
 
➤ ACCUEIL SERVICE DE LA NATIONALITÉ  
➝ horaires d’ouverture du public : 
lundi au  vendredi 8h45 à 12h   /  13h30 à 16h30.    

 ➝ courriel : accueil.rambouillet@justice.fr 
 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR EN ORIGINAL   ET   EN COPIE 
POUR  

LA DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 
 

   ❏ formulaire complété de demande de Certificat de Nationalité Française (ci-joint)  
 
 

       1/   UNE PHOTO D’IDENTITÉ    

 □ l’intéressé(e)    +  □  Représentants légaux si mineur ( père   +    mère ) 
 
 

2/ ACTE DE NAISSANCE (copie intégrale des actes de naissance de moins de 3 mois) de : 

❏ l’intéressé(e) ❏ sa mère  

❏ son père   
 
En cas de naissance à l’étranger, réclamer l’acte au service central de l’Etat civil, par internet :  
https ///pastel.diplomatie.gouv.fr./Dali/ 
             
 
3 / ACTE DE RECONNAISSANCE (copie intégrale de moins de 3 mois) si les parents  
        Ne sont pas mariés à la naissance du demandeur  

       ❐ par le père         ❐ par la mère        ❐ par père et mère  
 
 

4/❏ ACTE(S) DE MARIAGE de l’intéressé(e) : copie intégrale de moins de 3 mois 

   ❏ LIVRET(S) de FAMILLE de l’intéressé(e)  
 
 

5/❏ ACTE DE MARIAGE DES PARENTS   copie intégrale de moins de 3 mois si acte français  

   ❏ LIVRET DE FAMILLE DES PARENTS  
 
 
6/ PIÈCE D’IDENTITÉ 

❏ Carte nationale d’identité française              ❏ Passeport étranger 

❏ Passeport français   ❏ Carte nationale d’identité étrangère 

❏ Carte consulaire                                               ❏ Carte de séjour   

❏ Déclaration de perte ou vol                              ❏ Carte d’étudiant  

❏ Document de circulation     
  
 
 
 
 



 
  
7/ JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
 

   ❏ Quittance de loyer ou EDF (de moins de 3 mois))    

    ❏ Attestation Sécurité Sociale mentionnant l’adresse et les enfants 
 

    ❏ SI VOUS ÊTES HÉBERGÉ(E) : Attestation sur l’honneur d’hébergement,  
        pièce d’identité de la personne qui vous héberge + justificatif de domicile à son nom.  

+ Document administratif (de moins de 3 mois) au nom du demandeur avec l’adresse de la personne         
qui vous héberge 
        
 
8/ DOCUMENTS ATTESTANT LA NATIONALITE FRANCAISE : 
 
✔ ANCIEN CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 

    ❏ l’intéressé(e)          ❏ père ❏ mère            ❏ conjoint 
    
✔ MANIFESTATION DE VOLONTÉ 

    ❏ l’intéressé(e)           ❏ père  ❏ mère            ❏ conjoint 
 
✔ DÉCRET DE NATURALISATION  

    ❏ l’intéressé(e)            ❏ père  ❏ mère            ❏ conjoint 
 
✔ DÉCLARATION DE NATIONALITÉ FRANÇAISE  

    ❏ l’intéressé(e)             ❏ père  ❏ mère            ❏ conjoint 
 
 
 

 
             
 

➥ CETTE LISTE DE PIÈCES N’EST PAS DÉFINITIVE, APRES EXAMEN DE VOTRE DOSSIER, 
DES PIÈCES COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE DEMANDÉES  
 
 
    POUR INFORMATION 
UN CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE EST LE SEUL MODE DE PREUVE DE LA NATIONALITÉ 
FRANÇAISE, HORMIS LES DÉCISIONS DE JUSTICE, SA DÉLIVRANCE NÉCESSITE LA VÉRIFICATION DE TOUS 
LES ÉLÉMENTS DE PREUVE. LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE INCOMBE A LA 
PERSONNE QUI SOLLICITE LE CERTIFICAT.   (article 30 du Code civil). 
 
   

Seules des copies intégrales (et non des extraits) des actes d’état civil étrangers doivent 
être produits en original et les documents en  langue étrangère doivent être traduits en 
français par un traducteur assermenté.   
 
       
 
 
 
     
  



DEMANDE DE CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE   
             

            A adresser au : 
           Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET  
 
 
MOTIF DE LA DEMANDE   :                                                                                                                             
 

 
 
IDENTIFICATION DE L’INTÉRESSÉ(E) : 
 
Nom et Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lieu de naissance : ………………………………………………………………… PAYS : …………………………………………… 
 
Adresse complète de l’intéressé(e) : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………… PAYS : ………………………………………… 
 
Téléphone : ………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………… 
           
Si l’intéressé(e) est mineur(e) 
Noms et Prénoms des représentants légaux (père – mère – tuteur) : 
  

Nom : 
Prénom : 

Nom : 
Prénom : 

Adresse complète : Adresse complète : 
 
 
 

Téléphone : 
courriel : 
 
 

Téléphone : 
courriel : 

 
 
la demande doit être signée par la personne intéressée si elle est majeure , ou par son représentant légal 
investi de l’autorité parentale si elle est mineure  
 
Fait à ……………………………………………                                                           Signature OBLIGATOIRE :      
le …………………………………………………                                                                          
 
  
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ      
56 rue Gambetta 
78 120 RAMBOUILLET 
☎ 01.30.46.29.60 
   


