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DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE NAISSANCE  
D’UN ENFANT MINEUR NÉ EN IRLANDE 
Vous pouvez transmettre votre dossier par voie postale,  

ou venir le déposer dans nos locaux du lundi au vendredi de 9h30 à midi 
 

Documents obligatoires 

� Demande de transcription d’acte de naissance complétée et signée par le(s) parent(s) français 

� Photocopie du passeport français ou photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité en cours de validité du 
ou des parents français  

� Photocopie de la pièce d’identité du parent étranger  

� Un exemplaire original  imprimé sur papier sécurisé du « Birth certificate » de l’enfant. Veuillez noter que cette 
ambassade conservera ce document, dont vous pouvez vous procurer un nouvel exemplaire payant auprès du Civil 
Registration Service irlandais : www.hse.ie  

� En fonction de votre situation : documents supplémentaires demandés pour l’enfant né hors lien du mariage, ou 
documents supplémentaires demandés pour l’enfant né dans les liens du mariage (voir ci-dessous) 

- Documents supplémentaires à fournir pour l’enfant né hors liens du mariage : 

� Pour le(s) parent(s) français : copie intégrale originale de moins de 3 mois du ou des acte(s) de naissance (à 
demander gratuitement en ligne sur le site officiel Service-Public.fr  : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1427 en choisissant  « Né(e) en France » ou « Né(e) à l’étranger » suivant votre 
situation) 

� Pour un parent irlandais : full birth certificate original  + sa photocopie si vous souhaitez récupérer en fin de 
procédure le document original. Vous pouvez au besoin commander un nouvel exemplaire de ce document auprès du 
Civil Registration Service irlandais : www.hse.ie  

� Pour un parent de nationalité autre : merci de nous contacter par courrier électronique pour connaitre le type de 
document à fournir : etat-civil.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr   

- Document supplémentaire à fournir pour l’enfant né dans les liens du mariage : 

� Copie intégrale originale de moins de 3 mois de votre acte de mariage français (à demander gratuitement en ligne 
sur le site officiel Service-Public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1432  en choisissant  
« Mariage en France » ou « Mariage à l’étranger » suivant votre situation)  
Cas particulier : Si votre mariage a été célébré en République d’Irlande il suffit de joindre le livret de famille 
français qui a été établi par cette ambassade lors de sa transcription dans l’état civil français. 
 Si vous n’avez jamais fait enregistrer votre acte de mariage irlandais dans les registres de l’état civil français, 
vous êtes invité à déposer également une demande de transcription de cet acte : https://ie.ambafrance.org/Mariage  
 

Autres documents à fournir en fonction de votre situation 
� Livret de famille français pour inscription de l’enfant (livret qui vous a été délivré lors du mariage ou à 

l’occasion de la naissance de votre premier enfant commun) 
 

� Déclaration conjointe de choix de nom complétée et signée par les deux parents (s’il s’agit du premier enfant, 
qu’il est âgé de moins de 3 ans et que vous choisissez l’attribution du double nom de famille sécable). Merci de 
nous contacter si vous souhaitez plus d’informations. 
 

� Une enveloppe libellée à votre adresse et timbrée au tarif « Registered » (8,30 € en mars 2019) si vous souhaitez 
recevoir par courrier votre livret de famille français plutôt que de venir le retirer en semaine entre 9h30 et midi 
dans nos locaux OU à l’occasion d’une autre démarche à la section consulaire. 

� Justificatif de domicile en Irlande datant de moins de 3 mois si vous  souhaitez l’inscription de votre enfant 
dans le registre des Français en Irlande et que les parents y sont déjà enregistrés 


