LA DÉCISION
La décision est inscrite sur le registre de l’état civil
et l’acte de naissance est mis à jour.
L’intéressé(e) peut produire son acte de naissance
pour justifier de ce changement de prénom auprès
des différentes administrations.
Si l'officier d'état civil estime que la demande ne
revêt pas un intérêt légitime, il saisit le procureur de
la république.

CITOYENNETÉ ET
DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Le service de l’État Civil/Éléctions
vous accueille, vous renseigne et
prend en charge les démarches
administratives qui relèvent des
compétences municipales
Heures d’ouverture du Service
• Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
er
(les 1 et 3e jeudi du mois ouverture à 10h00).
• Le samedi matin :
9h00 à 12h00
(uniquement en mairie principale)
Mairies de Quartier de Beauval et Dunant
Du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

CHANGEMENT
DE PRÉNOM

CHANGEMENT DE PRÉNOM
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Toute personne peut demander à changer de prénom si elle
justifie d'un intérêt légitime.
Les motifs de justification pour demander à changer son prénom
sont divers :
f L’association du prénom et du nom porte préjudice à celui
ou celle qui le porte ;
f Si l’on utilise dans la vie courante un autre prénom que celui
inscrit à l’état civil ;
f Lorsque l’on change de sexe ;

f Justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un
tiers, justificatif de domicile récent de la personne qui vous
héberge et l’attestation sur l'honneur de la personne qui
vous héberge certifiant l'hébergement.

Justificatif de résidence du demandeur :
Justificatifs de l'intérêt légitime de la demande
f Enfance ou scolarité : certificat d'accouchement, copie du
carnet de santé, copie du livret de famille, copies des
diplômes, etc.
f Vie professionnelle : contrat de travail, attestation de
collègues de travail (accompagnées d'une pièce d'identité),
copies de courriels professionnels, etc.
f Vie administrative : copies de pièces d'identité anciennes
ou actuelles, factures, avis d'imposition, justificatifs de
domicile, etc.

f Lorsque son prénom est d’origine étrangère ;
f Si le prénom est lié à un motif ou à un fait religieux.
Si le bénéficiaire du changement de prénom est mineur ou s’il
est majeur sous tutelle, la demande doit être faite par son
représentant légal. S’il a plus de 13 ans, son accord est
obligatoire.

Vous pouvez également joindre des certificats médicaux
établissant les difficultés que vous rencontrez à cause de
votre prénom.

L'imprimé de « demande de changement de prénom » doit être
remis et accompagné avec l'ensemble des pièces suivantes :
POUR UNE PERSONNE MAJEURE
Justificatifs d'identité et de résidence :
f Copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant
de moins de 3 mois ;
f Pièce d'identité originale en cours de validité ;

f Justificatif de domicile récent (si vous êtes hébergé par
un tiers, justificatif de domicile récent de la personne
qui vous héberge et l’attestation sur l'honneur de la
personne qui vous héberge certifiant l'hébergement).
Justificatifs d'identité du mineur :
f Copie intégrale originale de l'acte de naissance, datant
de moins de 3 mois ;
f Pièce d'identité originale en cours de validité.
Justificatifs de l'intérêt légitime de la demande :

f Vie personnelle (famille, amis, loisirs) : attestations de
proches, certificat d'inscription à une activité de loisirs, etc.

PIÈCES À FOURNIR

f Consentement du mineur s'il a plus de 13 ans : formulaire signé par l'enfant + copie d'une pièce d'identité en
cours de validité avec la signature de l'enfant.

f Enfance ou scolarité : certificat d'accouchement, copie
du carnet de santé, copie du livret de famille, copies des
diplômes, etc.

POUR UNE PERSONNE MINEURE

f Vie personnelle (famille, amis, loisirs) : attestations
de proches, certificat d'inscription à une activité de
loisirs, etc.

Il est impératif que le(s) représentant(s) légal (aux) du
majeur sous tutelle ou du mineur soient présents lors du
dépôt du dossier.

OÙ EFFECTUER LA DÉMARCHE ?

Selon votre situation, vous devez produire les justificatifs
suivants :
f Copie d'une pièce d'identité en cours de validité du ou des
parent(s), représentants légaux de l'enfant ;
f Si nécessaire, preuve de la qualité de représentant légal
du mineur (copie de la déclaration d'exercice conjoint de
l'autorité parentale, décision judiciaire d'adoption simple,
décision judiciaire statuant sur l'autorité parentale, copie
intégrale de l'acte de décès d'un parent, délibération du
conseil de famille, décision des services du département...) ;

Depuis l'entrée en vigueur de la loi modernisation
de la justice du XXI siècle, du 18 novembre 2016, les
demandes de changement de prénoms doivent être
adressées au Maire de la commune de son domicile ou
au Maire de la commune de son lieu de naissance.
(Article 60 du code civil).

