
DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRENOM

HÔTEL DE VILLE
DE SAINT-DENIS

97 717
SAINT-DENIS
MESSAG CEDEX 9

TÉL. : 0262 40 04 04

o Copie intégrale de l’acte de naissance de - 3 mois ORIGINAL
o Pièce d’identité en cours de validité de l’intéressé ORIGINAL + COPIE
o Livret de famille ORIGINAL + COPIE
o Copie intégrale des actes à modifier ORIGINAL

o Acte de mariage,
o Acte de naissance du conjoint/partenaire pacsé,
o Acte de naissance de son ou ses enfant(s)

o Justificatif d’adresse récent ORIGINAL + COPIE
(Facture d’eau, d’électricité, téléphone (sauf téléphone mobile), avis d’imposition ou de non-imposition)

Si l’usager est hébergé joindre :
o Une copie du justificatif de l’hébergeant et sa pièce d’identité
o Une attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant la date/période de l’hébergement

En plus des pièces ci-dessus :
POUR LES PERSONNES MAJEURES SOUS TUTELLE
o Copie de la décision
o Copie de la pièce d’identité en cours de validité du tuteur

POUR LES PERSONNES MINEURES :
o Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant
o Si nécessaire décision jugement + certificat de non-appel

POUR LES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE :
o Acte étranger de -6 mois légalisé ou apostillé sauf si dispense

o Comores les actes doivent être légalisés par l’Ambassade des Comores à Paris
o Maurice fi Apostillé
o Madagascar fi Dispense

o Attestation de l’Ambassade ou du Consulat attestant que les actes d’état civil ne bénéficient pas de mise à jour.
Sur présentation de l’attestation (les copies intégrales de + 6 mois sont acceptées)
o Traduction de l’acte de naissance par un traducteur assermenté
o Certificat de coutume. Sauf si vous avez le statut de personne réfugiée, apatride ou bénéficiaire de la protection subsidiaire
o Si vous avez une double nationalité : joindre une copie d’une pièce d’identité correspondant à chaque nationalité ORIGINAL + COPIE

En plus des pièces ci-dessus :
JUSTIFICATIFS LIÉS À VOTRE DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM. À titre indicatif vous pouvez fournir :
Enfance et scolarité
o Certificat d’accouchement, bracelet de naissance, copie du carnet de santé, copie du livret de famille des parents, certificat de scolarité, 
copie de bulletins scolaires, diplômes, certificat d’inscription à une activité de loisirs

Vie professionnelle
o Contrat de travail, attestation de collègues de travail, copie de courriels professionnels, bulletin de salaire

Vie personnelle
o Attestation de proche (parents mais aussi des amis, voisins, collègues ..) + copie d’une pièce d’identité, livret de famille étranger, 
attestation de l’autorité consulaire étrangère de non-reconnaissance du prénom français
o Certificat de professionnels de santé (pour vérifier notamment le caractère psychologique)

Vie administrative
o Copie de pièce d’identité ancienne ou actuelle, facture, avis d’imposition ou de non-opposition, justificatif de domicile

LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRÉNOM
EST REMISE À L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL DU LIEU DE RÉSIDENCE OU DU LIEU DE NAISSANCE.

S’il s’agit d’un(e) mineur(e) ou d’un(e) majeur(e) en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. Si l’enfant est
âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.

L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil. Présence obligatoire du demandeur, des enfants

de plus de 13 ans et de son représentant légal, des majeurs sous tutelle et de son tuteur
Délai : entre 1 à 2 mois
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Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. L’adjonction, la suppression ou la modification 
de l’ordre des prénoms peuvent être également demandées.
Les décisions de changement de prénoms acquises à l’étranger ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle demande.

Où déposer la demande ?
Il faut s’adresser à la mairie du lieu de résidence ou à la mairie qui a enregistré l’acte de naissance.

Qui peut faire la demande ?

o Personne majeure et majeur(e) sous curatelle
La demande est faite par l’intéressé.

o Personne majeure sous tutelle
La demande est faite par l’intéressé et la présence du tuteur est requise.

o Personne mineure
La demande est faite par les deux parents. Si le mineur est âgé de plus de 13 ans son consentement est requis.

Comment faire la demande ?
Au guichet de la mairie de Saint-Denis. La demande doit obligatoirement être déposée en personne par le demandeur.
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