
 
AMBASSADE DE FRANCE EN OUGANDA 

 

 

TRANSCRIPTION DE L'ACTE DE NAISSANCE D'UN ENFANT MINEUR 

 

N°141-18-B 

---------- 

 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 
 

---------- 

 

Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés 

 

 Demande de transcription complétée par le ou les parents 

 Copie de l'acte de naissance intégral et original de l’enfant, légalisée par le ministère ougandais des 

affaires étrangères (MOFA)  

 Preuve de la nationalité française de l'un des parents, selon la situation personnelle : 

 

o Certificat de Nationalité Française (CNF) https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1051 

o Carte nationale d'identité en cours de validité 

o Passeport français biométrique 

o Copie intégrale d'acte de naissance datant de moins de 3 mois (comportant une mention de 

nationalité ou apportant la preuve d’une naissance en France d’un parent lui-même né en 

France) 

o Ampliation du décret de naturalisation 

o Copie de la déclaration de nationalité française 

o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France 

 

 Copie intégrale datant de moins de 3 mois des actes de naissance des parents (*)  

 Le cas échéant, copie de l'acte de mariage des parents 

 Le cas échéant, copie de l'acte de reconnaissance prénatale paternelle/conjointe 

 Pour les couples non mariés qui n’ont pas fait de reconnaissance prénatale : une demande 

reconnaissance postnatale (vous pouvez obtenir le document concerné sur notre site internet rubrique 

Service aux français/Etat civil/Naissance/Transcription) 

 Le cas échéant, déclaration de souscription de choix de nom de famille à demander par email à la 

section consulaire de l’Ambassade de France 

 

AVERTISSEMENT : APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE 

RECLAMES. 

 

(*) Pour le parent étranger, possibilité de produire un extrait (+ sa traduction si le document n’est ni 

en français ni en anglais) à condition qu’il soit lui aussi légalisé par l’Ambassade de France du pays 

de naissance ou par le ministère ougandais des affaires étrangères si l’un des parents est ougandais 


