
 
 

CONSULAT  GENERAL  DE  FRANCE 
A JERUSALEM  

Consulat Général de France à Jérusalem 
Administration des Français 

5, rue Paul-Emile BOTTA - BP 182 
94109 JERUSALEM 

 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANÇAISE 

 
La demande doit être adressée : 
 
- si vous êtes né et domicilié à l’étranger : 
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS 
POLE DE LA NATIONALITE  
PARVIS DU TRIBUNAL  
75017 PARIS 
 
- si vous êtes né en France et domicilié à l’étranger : 
M. le Greffier en Chef 
Tribunal d’instance dont dépend votre lieu de naissance 
Pour connaître le tribunal compétent, se reporter au site : 
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/tribunaux-competents-en-matiere-de-nationalite-10110/  
 
Adresse complète :……………………………………………………………………………… 
Ville :……………………………………………… Pays :…………………………………….. 
Nom :……………………………………………… Prénom :…………………………………. 
Date de naissance :………………………………... Lieu de naissance :………………………. 
 
Je me suis marié(e) le :……………………..à :…………………... .Pays :……………………. 
avec  M. ou  Mme - Nom ……………………..Prénoms :……………………………….. 
de nationalité :………………………………………………………………………………….. 
date et lieu de naissance :………………………………………………………………………. 
 
Mariage dissous :   oui  non 
 
Je me suis remarié(e) le :…………………...à :………………….…Pays :…………………… 
avec  M. ou  Mme  - Nom ……………………..Prénoms :……………………………….. 
de nationalité :………………………………………………………………………………….. 
date et lieu de naissance :………………………………………………………………………. 
 
Mariage dissous :   oui  non 
 
N.B. : produire le(s) acte(s) de mariage ; le cas échéant, justifier de la dissolution par divorce ou décès 
du conjoint 
 
Avez-vous fait l’objet d’une naturalisation étrangère ? si oui, date du (ou des) décret(s) de naturalisation 
étrangère :………………………………………….produire la copie du document 
 
ORIGINE DE .LA NATIONALITÉ FRANÇAISE (cocher la case correspondante) : 
 
- par filiation :     paternelle    maternelle 
 

  par naturalisation d’un de vos parents, grands-parents, etc. : 
 date du (ou des) décret(s) : ………………….……………………… 
 

 par déclaration d’un de vos parents, grands-parents, etc. : 
 numéro et date d’enregistrement : …………………………………………………….. 
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SI VOUS ÊTES FRANÇAIS(E) PAR FILIATION PATERNELLE 
 
 
Nom et prénoms du père :…………………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance du père :……………………………………………………………. 
Nom et prénoms du grand-père :……………………………………………………………... 
Date et lieu de naissance du grand-père :……………………………………………………. 
Nom et prénoms de la grand-mère :………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance de la grand-mère :………………………………………………… 
Nom et prénoms de l’arrière-grand-père :…………………………………………………... 
Date et lieu de naissance de l’arrière-grand-père :………………………………………….. 
Nom et prénoms de l’arrière-grand-mère :………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance de l’arrière-grand-mère :…………………………………………. 
 
 

SI VOUS ÊTES FRANÇAIS(E) PAR FILIATION MATERNELLE 
 
 
Nom et prénoms de la mère :………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance de la mère :………………………………………………………… 
Nom et prénoms du grand-père :……………………………………………………………... 
Date et lieu de naissance du grand-père :……………………………………………………. 
Nom et prénoms de la grand-mère :………………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance de la grand-mère :………………………………………………… 
Nom et prénoms de l’arrière-grand-père :…………………………………………………... 
Date et lieu de naissance de l’arrière-grand-père :………………………………………….. 
Nom et prénoms de l’arrière-grand-mère :………………………………………………….. 
Date et lieu de naissance de l’arrière-grand-mère :…………………………………………. 
 
Date et lieu de mariage des parents :…………………………………………………………. 
 
Date et lieu du mariage des grands-parents paternels :..…………………………………… 
 
Date et lieu du mariage des grands-parents maternels :..…………………………………... 
 
Date et lieu du mariage des arrière-grands-parents paternels :..…………………………... 
 
Date et lieu du mariage des arrière-grands-parents maternels :..…………………………... 
 

Fait à……………………………….le…………………… 
 
 
 
 

Signature obligatoire 
 

La demande doit être signée par la personne intéressée si elle est majeure, par son représentant légal investi de l’autorité 
parentale si elle est mineure (joindre la copie d’une pièce officielle d’identité en cours de validité) 

10/2015 


