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TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE NAISSANCE D'UNE PERSONNE FRANÇAISE MAJEURE 
---------- 

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS A FOURNIR 
---------- 

 

La copie de l’acte d’état civil mexicain à transcrire devra être revêtue de l’apostille.  

Elle n’aura pas à être traduite. 
 

 

 Demande de transcription de l’acte de naissance complétée et signée par le demandeur 
 

 

 Copie originale apostillée et récente (datée de moins de 3 mois à la date de réception du 

dossier au consulat) de l’acte de naissance mexicain du demandeur : 

 

 * SOIT une copie de la copia fiel del libro apostillée de l’acte de naissance (empreinte du 

pouce ou du pied de l’enfant + signatures des parents) datée de moins de trois mois à la date de 

réception du dossier au consulat. 

 

 * SOIT une copie d’un extrait simple apostillée de l'acte de naissance (ce document ne 

comporte qu’une partie des informations mentionnées sur la copia fiel del libro) datée de moins 

de trois mois à la date de réception du dossier au consulat + une photocopie de la copia fiel del 

libro (empreinte du pouce ou du pied de l’enfant + signatures des parents). 

 

La traduction de l’acte de naissance mexicain n’est pas nécessaire. 

 

 Photocopie d’un justificatif de l’identité du demandeur + de ses deux parents au moyen d’un 

document officiel en cours de validité comportant une photographie et une signature. 

Le ou les parents français devront présenter une photocopie de leur carte nationale d’identité 

française ou de leur passeport français en cours de validité. 

A défaut, un certificat de nationalité française pourrait être demandé. 

 

 

 Copie intégrale de l'acte de mariage français des parents ou de l’acte de mariage étranger si 

celui-ci n’a pas été transcrit. La copie de l’acte de mariage mexicain ne sera ni apostillée ni 

traduite. 

 

 

 Copies intégrales des actes de naissance des parents, s’ils ne sont pas mariés. La copie de 

l’acte de naissance mexicain ne sera ni apostillée ni traduite.  

Pour le parent étranger (autre que mexicain), possibilité de produire un extrait de son acte de 

naissance, éventuellement, plurilingue. 

 

 

 Livret de famille du ou des parents français. 

 

 

AVERTISSEMENT : APRES EXAMEN DES DOCUMENTS FOURNIS, D’AUTRES 

JUSTIFICATIFS POURRONT ETRE SOLLICITES. 

 


