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DÉCLARATION DE NAISSANCE D’UN ENFANT  
DANS LES 30 JOURS DE LA NAISSANCE  

 

DOSSIER INCOMPLET = DOSSIER REFUSÉ  
 

La présence de l’enfant, pour la déclaration de naissance, n’est pas nécessaire. 
Le consulat général de France à Alger se réserve le droit de solliciter d’autres documents. 

 
Pour tout renseignement, contactez : etat-civil.alger-fslt@diplomatie.gouv.fr 

Pour prendre rendez-vous : https://alger.consulfrance.org/Naissance-declaration-transcription 
 

PIECES A FOURNIR 
 

CONCERNANT L’ENFANT : 
 

 Formulaire d’information à compléter (page 3) 
 

 Justificatif de naissance : 
 Certificat d’accouchement (en ORIGINAL et en français) mentionnant obligatoirement l’heure de naissance, 

délivré par la clinique ou l’hôpital, et signé par le médecin ou la sage-femme. 
      ET 

 Acte de naissance algérien (en ORIGINAL) de l’enfant sur FORMULAIRE EC7 (avec code barre et en arabe) 
accompagné d’une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté.  
ATTENTION : Pour être accepté, cet acte devra être conforme (cf. art. 30 de la Loi n°14-08 du 09/08/2014). 
Les actes EC7 délivrés en français par la mairie algérienne ne sont pas acceptés. 

 

CONCERNANT LES PARENTS : 
 

 Justificatif de nationalité française du ou des parents français (fournir l’une des pièces suivantes) : 
 Carte nationale d’identité française (en ORIGINAL) en cours de validité ou passeport français (en ORIGINAL) 

en cours de validité, 

 Certificat de nationalité française (en ORIGINAL ou photocopie), 

 Copie intégrale d’acte de naissance français portant mention relative à la nationalité française (en ORIGINAL). 
 

 Acte de naissance français du parent français (en ORIGINAL), de moins de 3 mois : copie intégrale délivrée 
par la mairie du lieu de naissance en France, ou copie intégrale dématérialisée avec code de vérification, délivrée 
par le Service central d’état civil, à Nantes. 

 

 Passeports des 2 parents (en ORIGINAL) : français et algérien pour le(s) parent(s) binational(aux).  
  

mailto:etat-civil.alger-fslt@diplomatie.gouv.fr
https://alger.consulfrance.org/Naissance-declaration-transcription
https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/loi14-08Fr.pdf
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 Parents mariés :  
 
 Livret de famille français (en ORIGINAL)  

Si vous n’avez pas transcrit votre acte de mariage algérien : 
- Acte de mariage algérien (en ORIGINAL), de moins de 3 mois, sur FORMULAIRE EC1 (avec code barre et en 

arabe) accompagné d’une traduction par un traducteur assermenté, 
ATTENTION : Pour être accepté, cet acte devra être conforme (cf. art. 30 de la Loi n°14-08 du 09/08/2014). 
Les actes EC7 délivrés en français par la mairie algérienne ne sont pas acceptés. 

- Acte de naissance algérien (en ORIGINAL), de moins de 3 mois, du parent algérien sur FORMULAIRE EC7 
(avec code barre et en arabe) accompagné d’une traduction par un traducteur assermenté. 
ATTENTION : Pour être accepté, cet acte devra être conforme (cf. art. 30 de la Loi n°14-08 du 09/08/2014). 
Les actes EC7 délivrés en français par la mairie algérienne ne sont pas acceptés. 

 Livret de famille algérien (en ORIGINAL) 
 

 Parents non mariés :  
 

 Prendre l’attache du Service Etat civil qui vous indiquera les documents à fournir selon votre situation : 
etat-civil.alger-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/loi14-08Fr.pdf
https://www.interieur.gov.dz/images/pdf/loi14-08Fr.pdf
mailto:etat-civil.alger-fslt@diplomatie.gouv.fr
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FORMULAIRE D’INFORMATION POUR LA DÉCLARATION DE NAISSANCE  
A remettre à l’officier de l’état civil du consulat le jour du rdv 

 
 
 
 
Parent 1 : 

 

Nom(s) : ………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………… 

Profession : ……………………………………… 

Adresse de domicile : 

Parent 2 : 

 

Nom(s) : ………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………… 

Profession : ……………………………………… 

Adresse de domicile si différente du parent 1 : 

……………………………………………………….…                        …………………………………………………………. 

 

 

Enfant : 

 

Nom(s) : …………………………………………… 

Prénom(s) :………………………………………… 

Né(e) le : ………../…………./…………………… 

à (Commune et Wilaya) :………………………….. 

Heure de naissance :…………h…………………… 

 

 

 

Signature du/des parent(s) 

 

 

 

 


