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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MEXICO 

 

Demande de transcription d’un acte de naissance d’une personne majeure 

bénéficiant d’un ou plusieurs ascendants français 
 

Je soussigné(e) (nom, prénoms), …………………………………………………………... 

Adresse :……………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………Email :…………………………………………... 

Sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de mon acte de naissance.  

A cet effet, je fournis, ci-dessous, toutes les informations nécessaires et je joins les documents 

sollicités. Je reconnais avoir été informé(e) qu’il ne pourra pas être donné suite à mon dossier si celui-ci 

est incomplet. 

 

Je suis également informé(e) qu’en vue de la transcription, l’officier d’état civil consulaire s’assure de 

la régularité de l’acte produit.  

 

 A …………………………, le…………………… 

 Signature du requérant : 

 

 

INFORMATIONS À FOURNIR DOCUMENTS À FOURNIR 

DEMANDEUR 
Nom : 
 

- Copie intégrale de l’acte de naissance mexicain 
apostillée (comportant l’heure de naissance et les 
déclarants) 
- Photocopie d’un document d’identité mexicain 
du demandeur 

 

Prénoms : 
 

Sexe : 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance (bien préciser la ville) : 
 

Marié(e)      OUI (   )          NON (   )     (cocher la case correspondante) 

Si oui préciser  - Copie intégrale de l’acte de mariage mexicain 
apostillée 
Pour solliciter la transcription de votre acte de 
mariage, veuillez compléter et signer le 
formulaire prévu à cet effet (disponible au 
consulat ou à la rubrique mariage du site internet) 

Date du mariage : 

Lieu du mariage : 

Nom du conjoint : 

Prénoms du conjoint : 

Date et lieu de naissance du conjoint : 
 

Le cas échéant date du divorce :  
Si vous avez des enfants préciser ci-dessous leurs prénoms et âge 

 
 
 
 

Vous effectuerez les formalités de transcription 
des actes de naissance de vos enfants  une fois 
que vos actes de naissance et de mariage seront 
transcrits 
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Indiquer ci-dessous les informations concernant les ascendants français susceptibles de vous avoir 
transmis la nationalité française 

PERE DU DEMANDEUR 
Nom : 
 

- copies acte(s) état civil (naissance, mariage) 
mexicain(s) et/ou français s’il s’agit de 
l’ascendant français 
- s’il s’agit de l’ascendant français, copies de 
documents français (passeport, CNIS, livret 
militaire, inscription au Consulat, preuves de 
démarches effectuées auprès de 
l’administration française,...) 

Prénoms : 
 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

Est-il vivant :  OUI (   )     NON (   )     Si non date du décès : 

Nationalité(s) : 

MERE DU DEMANDEUR 
Nom : 
 

- copies acte(s) état civil (naissance, mariage) 
mexicain(s) et/ou français s’il s’agit de 
l’ascendant français  
- s’il s’agit de l’ascendant français, copies de 
documents français (passeport, CNIS, 
inscription au Consulat,  preuves de 
démarches effectuées auprès de 
l’administration française, ...) 

Prénoms : 
 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 
 

Est-elle vivante :  OUI (   )     NON (   )     Si non date du décès : 

Nationalité(s) : 

Eventuellement, date et lieu du mariage des parents du demandeur : 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES FACULTATIFS 

GRAND PARENT D’ASCENDANCE FRANCAISE  
Nom : Documents à fournir si votre parent (père ou 

mère) d’origine française n’a jamais eu de 
documents d’identité français :  
- copies des actes d’état civil français de votre 
grand-père ou grand-mère d’origine française  
- copies de tous documents français qu’il aurait 
pu détenir  

Prénoms : 

Sexe : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

Est-elle vivante :  OUI (   )     NON (   )     Si non date du décès : 

Marié(e) :  OUI (   )     NON (   )     (cocher la case correspondante) 

Date mariage : 

Lieu mariage : 

Nom, Prénoms conjoint : 
 

Date, lieu naissance conjoint : 

Nationalité conjoint : 

Est-il vivant :  OUI (   )     NON (   )     Si non date du décès : 
ARRIERE GRAND PARENT D’ASCENDANCE FRANCAISE 

Nom : Il peut, parfois, être nécessaire de remonter 
sur plusieurs générations.  
Dans la mesure du possible compléter les 
informations ci-contre. 

Prénoms : 

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Est-il vivant : OUI (   )     NON (   )     Si non date du décès : 

 

 


