
Acte de naissance 

L'extrait d'acte de naissance est la reproduction, plus ou moins partielle selon les cas, de l'acte de naissance, c'est-
à-dire du document de l'état civil sur lequel sont inscrites toutes les informations relatives à la naissance, et 
notamment : 

• la date de rédaction de l'acte, qui doit être établi dans les 3 jours suivant la naissance 

• le ou les prénom(s) de l'enfant, son nom, son sexe, le lieu, la date et l'heure et de sa naissance ; 

• les noms, prénoms et âges, dates et lieux de naissance, professions, lieux de résidence et statut matrimonial des 

père et mère ; 

• certaines mentions inscrites dans la marge du document (les mentions marginales) et relatives par exemple au 

divorce des parents, à l'adoption, à l'acquisition de la nationalité... 

 
L'extrait d'acte de naissance est nécessaire pour l'établissement de certains documents administratifs (ex : carte 
d'identité). 
  
  
Acte de mariage 

  
L'extrait d'acte de mariage est lui aussi la reproduction, plus ou moins partielle selon les cas, de l'acte de mariage, 
c'est-à-dire du document de l'état civil sur lequel sont inscrites toutes les informations relatives au mariage, et 
notamment : 

• les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ; 

• les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs parents ; 

• les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ; 

• la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil 

• les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ; 

• la déclaration de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de mariage ; 

• le cas échéant, les mentions de divorce ou de séparation de corps. 

  
 
Qui peut obtenir un extrait d'acte de naissance ou de mariage ? 
  
Ces documents existent en 2 versions : l'extrait simple ou sans filiation et l'extrait avec filiation. 

• L'extrait d'acte de naissance sans filiation indique les nom, prénom(s), année, jour et heure et lieu de la naissance 

de l'intéressé et, le cas échéant, indication du mariage, du divorce, de la séparation de corps, du décès ou encore de 
la nationalité française 

• L'extrait d'acte de naissance avec filiation comporte ces mentions plus les informations relatives aux parents et à la 

nationalité des parents. 

• L'extrait d'acte de mariage avec filiation reprend ces indications en y ajoutant les noms et prénoms des parents des 

époux. 

  



 

Les personnes autorisées à demander un extrait d'acte sont : 

• pour les extraits simples ou sans filiation : toute personne, sans avoir à justifier sa demande ou sa qualité ; 

• pour les extraits avec mention de filiation : l'intéressé, son conjoint, ses ascendants ou descendants directs, son 

représentant légal, ses héritiers, les administrations publiques autorisées par la loi, les greffiers en chef des tribunaux 
d'instance, le procureur de la République, toute autre personne sur autorisation du procureur de la République. 

  

Où s'adresser ? 

  

Naissance ou mariage en France : à la mairie du lieu de naissance ou du mariage. 
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