
 

Annexe 5 : Avis de mention relatif à une reconnaissance enregistrée 
conformément aux articles 316-1 et suivants du code civil   

 
 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département de…… Commune de …….[Commune déléguée de ….]Code postal……. 

 
ETAT CIVIL N°……. 

 
AVIS DE MENTION 

 
Monsieur le maire de ………………………1 

 
En exécution des dispositions de l’article 49 du code civil, j’ai l’honneur de vous demander de 
porter la mention suivante en marge de l’acte de naissance de  
NOM……………………. Prénom(s) 
Né(e) le ……………. à ………………….. 
Département……………… 
(Pour Paris, Lyon, Marseille mettre le numéro de l’arrondissement) 
 
Reconnu(e) à ………………..(lieu) le ……………..(date) à ………………..(heures) 
Par ………….(Prénoms) ……………………..(NOM) 
Né(e) le……………. à …………. (le cas échéant âge) 
Demeurant à ……………………..(adresse).  
 
 
Pour l’application de l’article 316-5 du code civil, les effets de la présente reconnaissance 
courent à compter du ……….. à …….(date et heure de la saisine du procureur de la 
République). 
 

L’officier de l’état civil  
Le  
(signature et cachet) 

 
 
 
-------------Partie à détacher et à renvoyer à l’officier de l’état civil qui a expédié l’avis de mention------------ 
 
Récepissé M. le maire de …. (commune) [commune déléguée de ….(nom de la commune  
d’avis de mention  nouvelle] (adresse, code postal) est informé de ce que suite à son avis n° ……..en date  
ÉTAT CIVIL  du………. la mention prescrite par l’article 49 du code civil a été apposée. 
 
 Le………………….. 
 L’officier de l’état civil 
 (signature et cachet) 
 
 

                                                 
1 Le même document doit être envoyé au service central d’état civil et à l’office français de protection des 
réfugiés et apatrides. 



 

Annexe 6 : Avis d’information à remettre à l’auteur d’une reconnaissance 
prénatale faisant l’objet d’une saisine du procureur de la République 

conformément aux articles 316-1 et suivants du code civil     

 
 
 
 
Ville de ……….. Le … (date) 
 … (Prénom(s) Nom du parent déclarant)  
 
 
 
 

À CONSERVER ET À REMETTRE À L’OFFICER DE L’ÉTAT CIVIL CHARGÉ 
D’ÉTABLIR L’ACTE DE NAISSANCE 

 
 
 
 
Objet : reconnaissance prénatale 
 
 
Je vous prie de trouver ci-joint la copie intégrale de l’acte de reconnaissance que vous venez 
d’effectuer au profit de votre enfant dont… (Prénoms, NOM de la mère) est actuellement 
enceinte. 
 
Pour l’application de l’article 316-5 du code civil, les effets de la présente reconnaissance 
pour le nom de votre enfant à naître courent à compter du ……….. à …….(date et heure de la 
saisine du procureur de la République).  
 
Je vous prie de bien vouloir conserver la présente lettre et la copie intégrale de l’acte de 
reconnaissance lesquelles vous seront demandées par l’officier de l’état civil le jour de la 
déclaration de naissance de l’enfant. 
 
 
 

L’officier de l’état civil  
Le  
(signature et cachet) 

 
 


