PARQUET CIVIL/SECTION AC1
Service Etat civil
14, quai des Orfèvres
75059 PARIS Cedex 01
F01.44.32.52.43
@ : parquet10.tgi-paris@justice.fr

Formulaire A : RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Compétence territoriale : Le Procureur de la République compétent pour rectifier l’acte est celui du lieu où l’acte erroné
a été dressé .

NOM :________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Téléphone :____________________________________________________________________
Adresse courriel (afin de vous contacter plus rapidement) :_______________________________
1/ La rectification porte sur :
 l’acte de naissance
 l’acte de mariage
 l’acte de reconnaissance
 l’acte d’enfant sans vie
 l’acte de décès
2/ de :
 vous-même
 votre père
 votre mère
 votre enfant : NOM__________________________ Prénom__________________________
 vos enfants : NOM _________________________ Prénom___________________________
NOM _________________________ Prénom___________________________
NOM _________________________ Prénom___________________________
NOM _________________________ Prénom___________________________
NOM _________________________ Prénom___________________________
3/ L’erreur sur l’acte est la suivante (merci de reproduire les termes erronés de l’acte) :______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4/ la mention sur l’acte devrait être : ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5/ Si vous avez un RDV administratif, merci de fournir un justificatif et de préciser la date :
____________________________________________________________________________
Le ____________________
Signature :
TSVP pour les pièces à fournir

K

POUR TOUTE DEMANDE :
- copie pièce d'identité du requérant / carte de séjour
- une copie du livret de famille
- 3 mois pour les actes français
- 1 an pour les actes étrangers + la traduction faite par un expert auprès d’une cour d’appel
française
- en original
- copie intégrale = des informations sur la personne physique concernée et sur sa filiation ainsi que
les mentions marginales figurent sur ce document.
Qui peut la demander ? La personne concernée par l'acte de naissance, son époux, son représentant
légal, ses descendants, ses ascendants, les professionnels autorisés par la loi.

TRectification de l'orthographe du prénom de l'enfant dans l'acte de
naissance
- copie intégrale de l'acte à rectifier en original
- une copie du registre des naissances sur lequel apparaissent vos prénoms (à demander à la
maternité) ;
- une copie des premières pages du carnet de santé sur lequel apparaissent vos prénoms ;

TRectification 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
- copie intégrale de l'acte de mariage à rectifier en original ;
- une copie du contrat de mariage ;

TRectification sur un nom ou un prénom altéré ou mal orthographié dans un
acte de l'état civil
- copie intégrale de l'acte à rectifier en original;
- une copie intégrale des actes de l'état civil permettant de justifier l'erreur ;

TRectification suite à l'omission de prénom dans un acte d'état civil
- copie intégrale de l'acte à rectifier en original
- une copie intégrale des actes de l'état civil permettant de justifier l'erreur OU une copie du registre
des naissances sur lequel apparaissent vos prénoms (à demander à la maternité) ;

TRectification d'une erreur portant sur l'adresse dans un acte de l'état civil
- copie intégrale de l'acte à rectifier en original;
- une copie intégrale des actes de l'état civil permettant de rectifier l'adresse sur l'acte ;
- si la modification de l'adresse est au moment de la naissance de l'enfant, le justificatif doit
indiquer la date où l'enfant est né

TRectification d'une erreur portant sur l'adresse commune dans un acte de
l'état civil
- copie intégrale de l'acte à rectifier en original;
- une copie de l'avis d'imposition du père et de la mère à la naissance de l'enfant
- un justificatif du domicile du père et de la mère à la naissance de l'enfant et les justificatifs
actuels

TRectification portant sur l'état civil d'une personne de nationalité
étrangère dans un acte de l'état civil
- copie intégrale de l'acte à rectifier en original;
- acte de naissance étranger portant preuve du changement d'état civil ;
- attestation de concordance/certificat de coutume

