
 

RECTIFICATION ADMINISTRATIVE  
D’UN ACTE D’ETAT CIVIL 

 

Coordonnées du ou des demandeurs : 

NOM :  _________________________________________________________________________________ 

Prénoms :_______________________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________  Commune : ____________________________________________________ 

Téléphone : ___/___/___/___/___ 

Adresse courriel : ________________________________________________________________________ 

La rectification porte sur l’acte de l’état civil suivant (1): 

 Acte de naissance 

 Acte de reconnaissance 

 Acte de mariage 

 Acte de décès 

 Acte d’enfant sans vie 

L’acte à rectifier concerne (1): 

 Vous-même 

 Votre père 

NOM et Prénom(s) de votre père : ___________________________________________ 

 Votre mère 

NOM et Prénom(s) de votre mère :  __________________________________________ 

 Vos enfants :  
Merci de préciser le nombre d’enfants concernés par la rectification :  ____________ 

NOM et Prénom(s) de votre enfant : __________________________________________ 

NOM et Prénom(s) de votre enfant : __________________________________________ 

NOM et Prénom(s) de votre enfant : __________________________________________ 

NOM et Prénom(s) de votre enfant : __________________________________________ 

NOM et Prénom(s) de votre enfant : __________________________________________ 

L’erreur sur l’acte d’état civil est la suivante (merci de reproduire les termes 
erronés de l’acte de l’état civil) :  ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

A remplacer par : 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Date       Signature du ou des demandeur(s) 
 
 
 

(1) Merci de cocher la bonne réponse 



 

Liste des pièces à fournir pour une demande de rectification : 

Rectification sur un nom ou un prénom altéré ou mal orthographié dans un acte de 
l’état civil : 

- Une copie intégrale de l’acte à rectifier en original ; 
- Une copie intégrale des actes de l’état civil permettant de justifier l’erreur. 

Rectification suite à l’omission lors de la rédaction de l’acte de mariage, de 
l’indication du contrat de mariage, ou erreur manifeste dans cette indication : 

- Une copie intégrale de l’acte de mariage à rectifier en original ; 
- Une copie du contrat de mariage. 

Rectification suite à l’omission de prénom dans un acte d’état civil : 
- Une copie intégrale de l’acte à rectifier en original ; 
- Une copie intégrale des actes de l’état civil permettant de justifier l’erreur. 

 


