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PIECES A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE CERTIFICAT DE NATIONALITE FRANÇAISE 
 
 
 

Le tribunal d'instance compétent se réserve le droit de vous réclamer d'autres documents 
 
 
 

POUR VOUS-MEME 

• la copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de trois mois 

• la copie intégrale de l'acte de naissance de votre père  

• la copie intégrale de l'acte de naissance de votre mère 

• l'extrait d'acte de mariage de vos parents 

• l'acte de naissance de votre grand-père paternel (ou maternel) 

• l'acte de naissance de votre grand-mère paternelle (ou maternelle) 

• l'extrait d'acte de mariage de vos grand-parents ou copie de leur livret de famille 

• la copie intégrale de votre acte de mariage 

• attestation de non acquisition volontaire de la nationalité marocaine à demander au Ministère de la Justice à Rabat 
(Direction des Affaires Civiles, Bureau de la Nationalité, place de la Mamounia) 

• certificat de nationalité marocaine (ou autre nationalité) 
 
 
POUR VOTRE CONJOINT 

• la copie intégrale de son acte de naissance datant de moins de trois mois 

• copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de résident étranger 
 
 
PIECES PROUVANT LA POSSESSION D'ETAT POUR VOUS-MEME OU VOS PARENTS 

• carte d'identité française 

• carte d'immatriculation consulaire 

• passeport français 

• carte du service national, livret militaire ou récépissé du recensement 

• copie d'un ancien certificat de nationalité française 
 
 
SITUATION VIS A VIS DES AUTORITES MAROCAINES 

• carte d'immatriculation au Royaume du Maroc ou carte nationale d'identité marocaine 
 
 
PIECES PROUVANT L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE 

• jugement d'admission à la qualité de citoyen français 

• déclaration recognitive de la nationalité française 

• décret de naturalisation 
 
 
 



  
 

 

 

Les actes d'Etat-Civil doivent être produits en original. 
Ils sont à demander à la Mairie du lieu de naissance 

 
Pour les personnes nées ou mariées à l'étranger, il convient de s'adresser au 

Ministère des Affaires étrangères 
Service Central de l'Etat Civil 
11, rue de la Maison Blanche 
44941 NANTES CEDEX 

 

 

Faire votre demande de CNF  
à 
Monsieur le Greffier en Chef 
du Tribunal d'instance de Paris 1er 
Service de la nationalité des Français établis hors de France 
30, rue du Château des Rentiers 
75647 PARIS CEDEX 13 
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Informations à compléter par vos soins afin d'instruire votre demande de certificat de nationalité 
française. 
 
Prénom 
 
Nom patronymique 
 
Nom marital 
 
Date de naissance 
 
Lieu de naissance 
 
Adresse 
 
 
Coordonnées téléphonique 
 
Date et lieu de célébration du mariage 
 
Prénom de votre conjoint 
 
Nom patronymique de votre conjoint 
 
Date de naissance de votre conjoint 
 
Lieu de naissance de votre conjoint 
 
Nationalité de votre conjoint 
 

 
Prénom de votre père 
 
Nom de votre père 
 
Date de naissance de votre père 
 
Lieu de naissance de votre père 
 
Nationalité de votre père 
 
Date et lieu de célébration du mariage 
 



  
 

 

Prénom de votre mère 
 
Nom patronymique de votre mère 
 
Date de naissance de votre mère 
 
Lieu de naissance de votre mère 
 
Nationalité de votre mère 
 

 
Prénom de votre grand-père (paternel ou maternel) 
 
Nom de votre grand-père (paternel ou maternel) 
 
Date de naissance 
 
Lieu de naissance 
 
Date et lieu de célébration du mariage 
 
Prénom de votre grand-mère (paternelle ou maternelle) 
 
Nom patronymique de votre grand-mère (paternelle ou maternelle) 
 
Date de naissance 
 
Lieu de naissance 
 
 

 
Je soussigné(e),                                                           sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité 
française auprès de Monsieur le Greffier en chef du Tribunal d'Instance de  
en raison : 
 
[] de ma naissance en France et de l'un de mes parents 
[] de l'attribution de la nationalité française par filiation avec mon père et/ou ma mère 
[] de l'acquisition de la nationalité française en raison de ma naissance et de ma résidence en France 
[] de l'acquisition de la nationalité française par déclaration 
[] de l'acquisition de la nationalité française par décret de naturalisation 
[] de l'acquisition de la nationalité française par effet collectif 
[] de l'attribution de la nationalité en vertu du double droit du sol (enfants nés en France d'un parent né en 

Algérie avant l'indépendance 
[] de l'acquisition de la nationalité française par déclaration ou décret de naturalisation d'un de mes parents ou 

d'un de mes grand-parents 
 


