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TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE  
D’UN ENFANT MINEUR NÉ EN NORVÈGE 

 

Toutes les pièces fournies seront  conservées dans les archives de l’Ambassade, 
 à l’exception du livret de famille. 

Toutes les pièces annexes établies dans une langue autre que le français  
doivent faire l’objet d’une traduction assermentée en français. 

 
 
�  Une copie originale de l’acte de naissance norvégien plurilingue de l’enfant avec filiation (fødselsattest) délivrée 

par le bureau de l’état civil norvégien de votre lieu de résidence «Folkeregister» et revêtue de l’apostille 
(Fylkesmann).  

 

�   Un justificatif de nationalité du ou des parent(s) français : photocopie de la carte nationale d’identité en cours de 
validité ou photocopie du passeport électronique ou biométrique en cours de validité 

 
�   Un justificatif de nationalité du parent étranger (passeport) 
 

�   Formulaire de demande de transcription d’un acte de naissance d’un enfant mineur dûment rempli et signé par     
      le(s) parent(s) français (le formulaire est sur 2 pages) 
 
�  une enveloppe affranchie en recommandé pour le retour du livret de famille une fois mis à jour 
 

PARENTS MARIES : 
 
�   Le livret de famille des parents de l’enfant, délivré par les autorités françaises, afin que celui-ci soit complété. 
 
�  A défaut du mariage transcrit dans les registres de l’état civil français, l’original de l’acte de mariage étranger avec 
traduction assermentée en français 
 

PARENTS NON MARIES : 
 

�   Une copie certifiée conforme de l’acte de reconnaissance paternelle « Erkjennelse av farskap » ou « Erklæring om 
farskap » (le document intitulé « Bekreftelse på foreldreansvar » n’est pas accepté) 

 
�   Formulaire de demande de transcription d’un acte de reconnaissance 
 

�   Une copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois du parent français 
  

�   L’acte de naissance plurilingue du parent étranger ou bien l’acte de naissance accompagné d’une traduction 
assermentée en français. Le cas échéant, l’acte doit être apostillé ou légalisé. 

 
�   Le livret de famille des parents (s’il a été établi pour le premier enfant du couple) 

 


