
 
AMBASSADE  

ET CONSULATS GÉNÉRAUX  
DE FRANCE EN CHINE 

 
 
 

DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM 

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR 

 

1.    Formulaire de demande dûment rempli, daté et signé (signature du tuteur pour les dossiers 

concernant les majeurs sous tutelle et  du/des représentant(s) légal/légaux pour  les mineurs) ; 
 

2.    une copie intégrale de l’acte de naissance datant de  moins de 3 mois * ; 

  si vous êtes  dépourvu d'acte de naissance  français, une copie intégrale  de  votre acte de 

naissance étranger de moins de 6 mois, accompagnée de sa traduction en français et, sauf 

dispositions conventionnelles contraires, légalisée ou apostillée ; 
 

3.    une pièce d'identité originale en cours de validité + sa copie (fournir également une pièce 

d’identité du tuteur pour les dossiers concernant les majeurs sous tutelle et  du/des 

représentant(s) légal/légaux pour  les mineurs) ; 
 

4.    un justificatif de domicile récent (ex : bail de location, certificat d’enregistrement au 

commissariat de police, facture, compte bancaire, certificat d’inscription au registre des 

Français établis hors de France,...) ; 
 

5.    Le cas échéant, une copie de tout jugement étranger ou toute décision administrative étrangère 

ayant d’ores et déjà modifié le prénom , accompagnée de sa traduction en français, légalisée ou 

apostillée sauf dispositions conventionnelles contraires ; 
 

6.    justificatifs de l'intérêt légitime de la demande : pièces permettant d’établir que  vous êtes 

connu par votre entourage familial, professionnel, amical, sportif, des administrations ou 

organismes publics, sous le(s) prénom(s) souhaité(s). 

      

Vous pourrez fournir des pièces relatives à :  

 votre enfance ou votre scolarité : certificat d'accouchement,  certificat de scolarité, 

copies de diplômes, etc. 

 vos loisirs : bulletin d’inscription à un centre de loisirs, de sports, etc. 

 votre vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail 

(accompagnées d'une pièce d'identité), copies de courriels, etc. 

 la vie administrative : copies de pièces d'identité anciennes, avis d'imposition, justificatifs 

de domicile anciens, etc. 
 

* Vous devez remettre à l'officier de l'état civil l'ensemble des actes de l’état civil concernés par le changement de prénom. 

Suivant votre situation familiale : 

- une copie intégrale de votre  acte de mariage (non dissous) ; 

- une  copie intégrale de l'acte de naissance  de votre  conjoint  ou  partenaire avec  lequel  est conclu un PACS ; 

- une copie intégrale de l'acte de naissance, et le cas échéant, de mariage de votre/vos enfant(s) ; 

- votre/vos livret (s) de famille. 

 

LES DOCUMENTS PRÉSENTÉS SONT CONSERVÉS PAR LES AUTORITÉS CONSULAIRES  

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS INSTRUITS 


