
 
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG 

 

DECLARATION DE CHANGEMENT DE NOM 
 

 
CONDITIONS POUR BENEFICIER DU CHANGEMENT DE NOM 
 
L’enfant mineur, né de parents non mariés : 

- dont une seule filiation est établie au jour de la déclaration de naissance et la seconde après la 
déclaration, 

- OU dont les deux filiations sont établies successivement après la déclaration de naissance devant 
les autorités locales. 

 
LES CHOIX POSSIBLES 
 
Le nom choisi peut être : 
 
- un nom simple : le nom du père (X) ou le nom de la mère (Y). 

- un nom double, composé du nom du père et du nom de la mère dans l’ordre voulu, séparés par 
un espace ( X Y ou Y X). 
 
NB : Le nom choisi ne peut pas être un nom double relié par un seul tiret (X-Y ou Y-X). Depuis l’entrée 
en vigueur de la circulaire du 25 octobre 2011, l’usage du double tiret (X - - Y) est désormais interdit. 

 
COMMENT BÉNÉFICIER DE CE CHOIX ? 
 
Une déclaration de changement de nom doit être souscrite en personne par les 2 parents, devant 
l’officier de l’état civil français de leur choix. 
 
Le mineur de plus de 13 ans doit consentir personnellement au changement de son nom par 
déclaration conjointe de ses parents. Il peut le faire de deux manières : 
 
- verbalement, par une déclaration faite directement devant l'officier de l'état civil, lorsque celui-ci 
accompagne ses parents à la mairie ou au poste consulaire pour effectuer cette démarche,  
 
- OU par écrit. Aucun formalisme particulier n'est requis, à part la mention de la date et de sa 
signature (voir modèle en page 3, dont l'utilisation n'est pas obligatoire). 
 

QUAND BÉNÉFICIER DE CE CHOIX ? 
 
Une déclaration de changement de nom peut être reçue à tout moment entre l’établissement du 

second lien de filiation (reconnaissance paternelle) et la majorité de l’enfant, à la condition de ne pas 

avoir fait application de l’article 311-24-1cc lors de la demande de transcription de l’acte de 

naissance de l’enfant. 

 
ATTENTION : le changement de nom est facultatif mais en revanche il est irréversible. 
Le mariage ultérieur des parents n’aura aucun effet sur le choix du nom préalablement effectué.  



 
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG 

 

DECLARATION DE CHANGEMENT DE NOM 
 

(Enfant dont la filiation à l’égard des deux parents est établie successivement avant 
 et après la déclaration de naissance ou successivement après la naissance en  

application de l’article 311-23 du code civil) 

 

 
Nous soussignés, 
 

Prénoms(s) NOM du père :  .............................................................................................................  

Né le :  ..............................................................................................................................................  

A :  ....................................................................................................................................................  

Domicile :  ........................................................................................................................................  

 

Prénoms(s) NOM de la mère :  ........................................................................................................  

Né(e) le :  .........................................................................................................................................  

A :  ....................................................................................................................................................  

Domicile :  ........................................................................................................................................  

 
 
Déclarons que notre enfant commun : 
 
 

Nom :  ..............................................................................................................................................  

Prénom(s) :  .....................................................................................................................................  

Né(e) le :  .........................................................................................................................................  

A :  ....................................................................................................................................................  

Demeurant à  ...................................................................................................................................  

Prend désormais le nom de :  ..........................................................................................................  

Si choix du double nom : 1ère partie …………………………………..……2nde partie  ...................................  

 
 
Fait à ……………………………………………………………….. , le …………………………………………………………….  

 
 

 Signature du père Signature de la mère 
  



 
 

 
 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG 

 

CONSENTEMENT DU MINEUR DE PLUS DE TREIZE ANS 
A SON CHANGEMENT DE NOM 

 
(art. 311-23 al. 4 c. civ) 

 

 
Je soussigné(e),  
 
prénom(s) :  ................................................................................................................................................  
 
nom de famille actuel,  ...............................................................................................................................  
 
né(e) le ................ à [ville, arrondissement, pays],  
 
approuve la demande de changement de nom que mes parents ont formulée.  
 
En conséquence, je donne mon accord, conformément aux les textes en vigueur, au changement  
 
de mon nom de famille en :  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
Fait à ............................................, le .....................................................  
 
 
  

Signature du mineur de plus de treize ans  
 


