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)
>

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

Acte de naissance : demande de copie intégrale ou d’extrait (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F1427)

Fiche pratique

Acte de naissance : demande de copie intégrale ou d’extrait
Vérifié le 23 juin 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Si vous avez besoin d’un acte de naissance, 3 documents différents peuvent vous être délivrés : une copie intégrale (c’est-à-dire la
reproduction de l’ensemble de votre acte de naissance), un extrait avec
filiation (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=R38490)
ou un extrait sans filiation. La démarche varie en fonction de votre lieu de naissance (en France ou à l’étranger). La demande d’un acte
de naissance est gratuite.

En France
À l’étranger
Tout replier

Comment faire votre demande ?
La demande est-elle gratuite ?
Quelles sont les différences entre les actes ?
Qui peut faire la demande ?
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Tout déplier

Textes de référence

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Qu’est-ce qu’une mention marginale sur un acte d’état civil ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F1429)
Comment contester un refus de la mairie en matière d’état civil ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F1431)
Y a-t-il une durée de validité d’un acte d’état civil ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F10449)
Quels recours si le dossier de carte d’identité ou passeport est refusé ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F12567)
Comment utiliser un acte d’état civil français à l’étranger ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F1374)

Et aussi
Carte d’identité (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N358)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Passeport (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N360)
Papiers – Citoyenneté – Élections

Mariage (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N142)
Famille – Scolarité

Pacte civil de solidarité (Pacs) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N144)
Famille – Scolarité

Pour en savoir plus
État civil et nationalité française

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/etat-civil-et-nationalite-francaise/)

Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères

Les naissances à l’étranger
(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/etat-civil-et-nationalite-francaise/etatcivil/article/declarer-la-naissance-ou-la-reconnaissance-d-un-enfant-a-l-etranger)
Ministère chargé de l’Europe et des affaires étrangères
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