PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Papiers – Citoyenneté – Élections (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19810)
>

Certificat, copie, légalisation et conservation de documents (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N365)
>

Certificat de nationalité française (CNF) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1051)

Fiche pratique

Certificat de nationalité française (CNF)
Vérifié le 18 juin 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Vous avez besoin de prouver votre nationalité française ? Vous pouvez demander un certificat de nationalité française (CNF). Ce
document officiel est délivré par le
greffe (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R12700)
des tribunaux. Le tribunal auquel adresser votre demande dépend de votre lieu de naissance et de votre domicile. La démarche est
gratuite. En cas de refus, vous pouvez faire un recours hiérarchique auprès du ministre de la justice. En cas d’échec, un recours
contentieux (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R54405)
est possible auprès du tribunal.
Tout replier

À quoi sert le certificat de nationalité française ?
Qui peut faire une demande de CNF ?
Où faire la demande ?
Quels documents faut-il fournir ?
Quel est le prix ?
Quel est le délai de délivrance ?
Quelle est la durée de validité ?
Que faire en cas de perte du CNF ?
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Tout déplier

Comment faire un recours ?

Textes de référence

Questions ? Réponses !
Traduction d’un document : comment trouver un traducteur agréé ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F12956)
Dans quels cas un enfant est-il Français ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F3068)
Peut-on avoir plusieurs nationalités ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F334)
Carte d’identité / Passeport : comment prouver sa nationalité française ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F18713)

Et aussi
Nationalité française (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N111)
Étranger – Europe

Actes d’état civil (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N359)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Légalisation de documents d’origine étrangère (authentification) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F1402)
Papiers – Citoyenneté – Élections
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