
Pièces à fournir au moment du 
dépot du dossier

1. Formulaire dûment complété.

2. Copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé de moins de 3 mois.

3. Pièce d’iden� té en cours de validité.

4. Livret de famille.

5. Jus� fi ca� f de domicile :

      En cas d’hébergement : joindre une a� esta� on d’hébergement établie par l’hébergeant,  
accompagnée d’un jus� fi ca� f d’iden� té et d’un jus� fi ca� f de dormicile à son nom.

6. Eléments rela� fs à l’intérêt légi� me de la demande (à � tre indica� f et non cumula� f) :

     Enfance ou scolarité (ex : cer� fi cat d’accouchement, bracelet de naissance, copie du 
carnet de santé, copie du livret de famille des parents, cer� fi cats de scolarité, copie de 
bulle� ns scolaires, copie des diplômes, cer� fi cat d’inscrip� on à une ac� vité de loisirs).

     Vie   Professionnelle   (ex  :  contrat de travail, a� esta� ons de collègues de travail accompagnées 
d’une pièce d’iden� té, copie de courriels professionnels, bulle� ns de salaire).

     Vie Personnelle (ex : a� esta� ons de proches accompagnées d’une pièce d’iden� té, 
cer� fi cat d’inscrip� on à une ac� vité de loisirs).

      Vie administrati ve (ex : copie de pièces d’iden� té anciennes ou actuelles, factures, avis     
d’imposi� on, jus� fi ca� fs de domicile).

7.  Les actes d’état civil qui seront concernés par un tel changement (ex : acte de mariage, 
acte de naissance de son conjoint ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacs, 
acte de naissance de ou des enfants.

MINEURS :  Pièce d’iden� té des représentants légaux et pour les mineurs de + de 13 
ans formulaire de consentement.

Changement de prénom - mise à jour Janvier 2019

Changement de prénom

Cr
éa

� o
n 

et
 ré

al
isa

� o
n 

- V
ill

e 
La

 B
au

le
-E

sc
ou

bl
ac

 ©


