Si la mère n’a pas reconnu l’enfant avant la naissance,
la filiation maternelle est établie par sa désignation dans
l’acte de naissance. Si le père reconnaît l’enfant, les parents
peuvent alors transmettre une déclaration de choix de nom.

Plan d’accès
à la mairie de La Tronche

la déclaration conjointe signée par les deux
parents,
la copie intégrale de l’acte de reconnaissance
conjointe,

Comment
DÉCLARER

ou des actes de reconnaissances successifs
ou l’acte de reconnaissance par le père avec indication
du nom de la mère,

le livret de famille ou les livrets de famille
respectifs,
les pièces d’identité des deux parents.

son enfant ?

5 min à pied

Vous devez vous rendre
au service état civil
de la mairie de La Tronche
pour déclarer la naissance

Cas particuliers

En cas d’absence de déclaration, l’enfant porte le nom
de celui qui l’a reconnu en premier.
Si la reconnaissance a été faite au même moment,
par les deux parents, l’enfant porte le nom du père.

Si le père reconnaît un enfant déclaré et portant le
nom de la mère et que les parents souhaitent qu’il
porte le nom du père, ils rempliront une déclaration
conjointe de changement de nom auprès de la mairie
du domicile de l’enfant. Cette démarche n’est possible
qu’une fois et revêt un caractère irréversible.
Enfants de nationalité étrangère

: l’enfant de nationalité
étrangère pourra porter un nom différent de celui de ses
parents. Pour cela, vous devez fournir au service état civil
un certificat de coutume (à demander auprès du consulat ou de
l’ambassade), précisant les dispositions de la loi étrangère.

dans les

Service état civil, mairie de La Tronche
74 Grande Rue - 38700 La Tronche

jours

suivant l’accouchement.

Horaires
du lundi au jeudi
de 9h à 16h30
le vendredi
de 9h à 11h30
de 13h30 à 16h
Tél. : 04 76 63 77 36
Fax : 04 76 63 77 58
Pour tout renseignement complémentaire :
la mairie de votre domicile
ou à la mairie de La Tronche.
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Renseignements pratiques
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Si l’enfant a été reconnu d’abord par sa mère, il porte
son nom.

www.ville-latronche.fr
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Quels délais ?
Vous devez
impérativement
déclarer votre
enfant dans les
5 jours suivant
le jour de
l’accouchement,
à la mairie du
lieu de naissance
(article 55 du Code civil).

jours

jour de
naissance

dernier jour
de déclaration

lundi

lundi de la semaine suivante

mardi

lundi de la semaine suivante

mercredi

lundi de la semaine suivante

jeudi

mardi de la semaine suivante

vendredi

mercredi de la semaine suivante

samedi

jeudi de la semaine suivante

dimanche

vendredi de la semaine suivante

Si le 5e jour est
un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est
prolongé au 1er jour ouvrable suivant.
Exemple : si l’enfant naît un lundi le 5e jour de déclaration est le
samedi. Le délai est repoussé au lundi de la semaine suivante. Si
lundi est un jour férié, le délai est repoussé au mardi.

Si l’enfant n’est pas encore reconnu

Si la mère n’a pas reconnu l’enfant avant naissance, elle n’a
pas besoin de le faire le jour de la déclaration de naissance.
La filiation est établie par sa désignation (nom, prénom,
date et lieu de naissance) dans l’acte de naissance.
Pour les pères, la déclaration ne suffit pas : ils doivent reconnaître leur enfant, soit à la mairie de naissance le jour de
la déclaration, soit plus tard dans n’importe quelle mairie.
le livret de famille (si vous en possédez)
les pièces d’identité des deux parents.

La reconnaissance est une démarche individuelle,
elle appartient à chacun des parents.
Elle peut être faite au service état civil de la mairie
de votre choix.
La déclaration de naissance, en revanche, ne peut
se faire qu’à la mairie de naissance de votre enfant.

Important : le respect de ce délai est primordial. En cas de

Pièces à fournir

Le choix des prénoms appartient aux parents. Cependant
le juge aux affaires familiales pourra éventuellement ordonner la suppression de certains prénoms qui porteraient
préjudice à l’enfant.

la déclaration conjointe de choix de nom
signée le même jour par les deux parents.
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le livret de famille (si vous en possédez)
la copie de l’acte de reconnaissance
les pièces d’identité des deux parents.
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Cas particuliers

En cas d’absence de déclaration conjointe au moment
de la déclaration de naissance, l’enfant porte le nom
du père.
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Si l’enfant est reconnu avant la naissance
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Parents non mariés
Vous présenterez à la sage-femme de la maternité la copie
de l’acte de reconnaissance. Puis vous l’apporterez, ainsi
que le livret de famille si vous en possédez, pour effectuer
la déclaration à la mairie.

Si votre premier enfant commun est né après le 1er janvier
2005, vous pouvez faire une déclaration de choix de nom :
le nom du père, le nom de la mère ou les deux accolés dans
l’ordre de votre choix.
Des formulaires de déclaration conjointe sont disponibles
à la mairie de La Tronche.

Choix du prénom

c

le livret de famille
les pièces d’identité des deux parents.

Parents mariés

livret de famille

o

Parents mariés

Les parents peuvent choisir
le nom de famille de leur
premier enfant commun.
Ce choix sera ensuite
appliqué aux autres
membres de la fratrie.

ou une copie intégrale de l’acte de naissance de
chacun des parents portant mention de mariage
ou la copie intégrale de votre acte de mariage.

g

dépassement, l’officier ne pourra plus enregistrer la naissance.
Il appartiendra aux parents de saisir le tribunal de grande instance
afin de faire constater judiciairement la naissance hors délai.
C’est une procédure longue, qui peut prendre plusieurs mois
durant lesquels aucune prestation sociale ou familiale concernant
l’enfant ne peut être perçue.

Choix du nom de famille

S

Parents non mariés
Si votre premier enfant commun est né après le 1er janvier
2005, et que les père et mère l’ont reconnu conjointement
ou séparément avant la naissance ou au moment de la
déclaration de naissance, vous pouvez choisir le ou les
noms que vous souhaitez transmettre : le nom du père,
celui de la mère ou les deux noms accolés dans l’ordre de
votre choix.
Des formulaires de déclaration conjointe sont disponibles
à la mairie de La Tronche.
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