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TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT MAJEUR 
---------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIÈCES À FOURNIR 
---------- 

 
Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés (ou revêtus de 
l'apostille) et accompagnés d'une traduction.  
 
Pour l’enfant majeur :                      
          

 Une demande manuscrite (formulaire de demande de transcription Majeur) à remplir par l’intéressé majeur, 
légalisée par la mairie de résidence, 
 L’original de l’acte de naissance à transcrire (ce document vous sera restitué) et copie certifiée conforme 
de cet acte, 
 Une copie intégrale de l’acte de reconnaissance souscrite en France par le parent français, certifiée 
conforme, 
 Une photocopie de la déclaration de reconnaissance camerounaise conformément à l’Ordonnance 81-02 du 
29 juin 1981 (si mentionnée sur l’acte), 
 Un justificatif de domicile (facture EDF ou quittance loyer ou, …) à votre nom ou attestation d’hébergement 
accompagnée de la copie de la pièce d’identité de l’hébergeur, 
 Une photocopie du certificat de nationalité française, 
 Une photo d’identité récente, 
 Une photocopie de la pièce d’identité 

 
 Pour le parent français :  
 

 Une copie intégrale de l’acte de naissance (datant de moins de trois mois), 

    
Pour le parent étranger :  
  

 Une photocopie de l’original de l’acte de naissance, 
 Une photocopie de la pièce d’identité, 

 
 En fonction de la situation :  
  

 Une copie de l’acte de mariage des parents si les parents sont mariés 
 AUTRES : (documents demandés en fonction de l’analyse du dossier) : 
 
Avertissement :  
Après examen des pièces fournies, d'autres justificatifs peuvent vous être réclamés. 
Aucun acte ou document émis par l’ambassade du Cameroun en France ne sera accepté. 
 
Informations : 
L’acte de naissance à transcrire fera l’objet d’une vérification auprès des autorités locales. En conséquence, le délai de 
traitement de votre dossier dépend de leur diligence. Vous voudrez bien vous assurer que le document produit est délivré dans 
les conditions légales et par l’autorité compétente. Dans le cas contraire, conformément aux dispositions de l’article 47 du 
Code civil, un refus de transcrire pourra vous être opposé. En raison du caractère confidentiel des dossiers, aucune 
information sur leur analyse ne sera communiquée par téléphone. 


