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Liste des documents à fournir pour une demande de Certificat de Nationalité Française 

--- 
Pour solliciter la délivrance d’un Certificat de Nationalité Française pour vous-même ou pour votre (vos) enfant(s) mineur(s), 
veuillez faire joindre les documents suivants marqués d’une croix, à l’appui de votre demande, adressée à :  
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS 
POLE DE LA NATIONALITE  
PARVIS DU TRIBUNAL  
75017 PARIS 

 

La liste n’est pas exhaustive. Le Service de la Nationalité pourra, le cas échéant, exiger des documents complémentaires.  
 

Les copies d’acte d’état civil doivent être produits en exemplaire original. 
 

Les documents en langue étrangère doivent être traduits en français par un traducteur assermenté puis apostillés. Les originaux 
des documents, traductions et apostilles doivent être produits. 
Dans la circonscription consulaire : 

- Traduction : http://www.consulfrance-jerusalem.org/Avocats-Notaires-Traducteurs-3609  
- Apostille : Ministère des Affaires Etrangères  

                 Section consulaire 
                 9 Sderot Rabin 
                 JERUSALEM  
           Tél 02 530.33.58 
           www.mfa.gov.il 
           L’apostille est payante. 
 

� copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé(e) datant de moins de 3 mois, délivré parle Service Central de l’Etat Civil : 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali  

 

� copie intégrale de l’acte de mariage des parents de l’intéressé(e) ou � acte de reconnaissance � paternelle � maternelle 
 

� livret de famille des parents de l’intéressé(e) 
 

� copie intégrale de l’acte de naissance des parents de l’intéressé(e) 
 

� copie intégrale de l’acte de naissance des grands-parents � paternels � maternels de l’intéressé(e) 
 

� copie intégrale de l’acte de naissance des arrière-grands-parents � paternels � maternels de l’intéressé(e) 
 

� copie intégrale de(s) l’acte(s) de mariage de l’intéressé(e), copie intégrale de l’acte de naissance du(des) conjoint(s) et, le cas 
échéant, copie intégrale d’acte de décès 

 

� déclaration de nationalité de ……………………… 
 

� décret de naturalisation de ………………………… 
 

� attestation de nationalité délivrée par les autorités israéliennes 
 

� copie de carte d’identité, copie de passeport, copie de carte d’immatriculation consulaire, copie des documents militaires, de 
l’intéressé(e), des ses parents, grands-parents, même si la date de validité de ces documents est échue 

 

� copie de certificat de nationalité française qui ont pu être délivrés à l’intéressé(e) ou à des membres de sa famille 
 

� demande de certificat de nationalité française signée par l’interessé(e) 
 

� adresse précise de l’intéressé(e) à l’étranger 
 

� copie d’un document officiel, étranger ou français, justifiant de l’identité de l’intéressé(e) : identité, photographie, signature 
 

� une photographie d’identité datant de moins de 6 mois :              
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf 
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