
CONSTITUTION D’UN DOSSIER DE DEMANDE DE PERTE DE LA NATIONALITE FRANCAISE 

 

 

 

* Vote acte de naissance original et intégral de moins de 3 mois ; si vous êtes né(e) en France, cet 

acte est à demander à la mairie de votre lieu de naissance 

 

 

*Les actes de naissances originaux et intégraux de vos parents de moins de 3 mois, à demander aux 

mairies des lieux de naissance respectifs 

 

 

*Copie de l’acte de mariage de vos parents de moins de 3 mois. 

 

 

* Si vous n’êtes pas né(e) en France d’au moins un parent né en France : un certificat de nationalité 

française, les actes de l'état civil ou tous documents émanant des autorités françaises de nature à 

établir votre nationalité française. 

 

 

* Copies de vos pièces d’identité française (passeport et/ ou carte nationale d’identité) 

 

 

*un certificat délivré par les autorités norvégiennes dont vous avez acquis la nationalité précisant la 

date d'acquisition et les dispositions de la loi norvégienne applicables ou tous documents émanant 

des autorités norvégiennes compétentes attestant du dépôt de votre demande d'acquisition de la 

nationalité norvégienne. 

Ces documents doivent être fournis avec une copie traduite en français et certifiée.  

 

 

* Les documents justifiant que vous résidez habituellement en Norvège (contrat d’achat habitation + 

traduction ou contrat de location habitation + traduction). 

 

 

* Pour les Français âgés de moins de 35 ans, un document délivré par les autorités militaires 

françaises justifiant que vous êtes en règle avec les obligations du livre II du Code du service national. 

Tel : 02 38 65 23 34 

Courriel : patricia.abraham@intradef.gouv.fr 

 

 

*Pour les moins de 35 ans, une attestation de non engagement dans les 4 corps de l’armée française, 

à demander aux adresses ci-dessous : 

 

 
Ministère de la Défense 
DPMM 
Chef de service de recrutement de la Marine 
Bureau Equipage 
Fort neuf de Vincennes – Case 129 – Cours des Maréchaux 
75614 Paris Cedex 12 
Tel : 01 41 93 36 00 
Courriel : eric.gaury@intradef.gouv.fr 
 
 



Ministère de la Défense 
Direction des ressources humaines de l'armée de l'Air 
Bureau Recrutement 
Section Recrutement ESO 
37076 Tours cedex 02 
Tél : (+33) 02.47.85.83.23. 
Courriel : Drhaa.br-dr-eso.fct@intradef.gouv.fr 
  
Ministère de la Défense 
Direction des ressources humaines de l'Armée de terre 
Base de défense de Tours 
RD 910 
37076 Tours Cedex 2 
Tel : 02 46 67 25 70 ou 02 46 67 27 89 
Courriel : drhat-bps-identification.int.fct@intradef.gouv.fr 
   
 
Ministère de l'Intérieur 
Direction générale de la gendarmerie Nationale 
Bureau de recrutement, des concours et des examens 
4 rue Claude Bernard 
CS 60003 
92136 Issy-les-Moulineaux cedex 
Tel : 01 84 22 25 06 ou 01 84 22 26 53 
Courriel : brce.sdc.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou 
Gaelle.leroux@gendarmerie.interieur.gouv.fr 


