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DECLARATION DE NAISSANCE  
 

 

Documents à produire pour dresser l’acte de naissance d’un enfant français dans les registres de l’état 
civil de l’Ambassade de France en Norvège.  

Tous ces documents doivent être présentés en exemplaires originaux.  
La déclaration doit être faite dans les 30 jours qui suivent la naissance. 

 Il est nécessaire de prendre rendez-vous, à l’adresse suivante : 
ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr 

 
COMPOSITION  DU DOSSIER :  

 
�   Un justificatif de naissance de l’hôpital. Il est indispensable que la date et l’heure de la naissance figurent sur 

ce justificatif. 
 
�   Un justificatif de domicile. 
 
�   Un justificatif de nationalité du ou des parent(s) français (photocopie de Carte Nationale d’identité en cours de 

validité, photocopie de passeport électronique ou biométrique en cours de validité, acte de naissance récent). 
 
�   Une photocopie du justificatif de nationalité du parent étranger (passeport) 
 
�    Formulaire de déclaration de choix de nom de famille dûment rempli et signé par les deux parents 
 
�    Formulaire de demande de déclaration de naissance dûment rempli et signé par le parent français. 
 
�   Les professions des parents (une déclaration sur feuille libre suffit). 
 

PARENTS MARIES : 
 

�   Le livret de famille des parents de l’enfant, délivré par les autorités françaises qui ont célébré le mariage. 
 
PARENTS NON MARIES : 

 
�  Quelle que soit la nationalité du père, il doit être présent pour dresser l’acte de naissance et reconnaitre être le 

père de l’enfant.  
 
�  Une copie intégrale de l’acte de naissance récent de moins de trois mois de chacun des deux parents. Les actes 

de naissance étrangers doivent être accompagnés d’une traduction assermentée.   
 
�  Une demande d’établissement d’un livret de famille, sur feuille libre. 


