
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TORONTO 

2 Bloor Street East, Suite 2200 
TORONTO  ON    M4W 1A8 

Téléphone : 416-847-1900 
Télécopie : 416-847-1901 

Courriel : info@consulfrance-toronto.org 
Internet : www.consulfrance-toronto.org 

 SERVICE DE L'ETAT CIVIL 
416-847-1884 ou 1885 

Ouvert au public du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 (rendez-vous recommandé) 

de 14h30 à 16h30 (Uniquement sur rendez-vous) 

Actualisation : 15 novembre 2011 
 

  

 

DEMANDE DE RECTIFICATION EN VUE DE SUPPRIMER LE DOUBLE TIRET 

DANS L’ACTE DE NAISSANCE 

 (Enfants mineurs) 

Procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent
1 :.............................................................  

Identité du ou des parents demandeurs 

 PÈRE MÈRE 

NOM de famille ..................................................................  ..................................................................  

Prénoms(s) ..................................................................  ..................................................................  

Adresse ..................................................................  ..................................................................  

 ..................................................................  ................................................................... 

N° de téléphone ..................................................................  ..................................................................  

Par la présente, le ou les soussignés demandent à ce que les actes de naissance des enfants visés ci-dessous soient 
rectifiés en ce sens que le « double tiret » séparant les vocables formant leur nom soit remplacé par un simple 
espace. 

Je/nous déclare/déclarons sur l’honneur que nous effectuons cette démarche pour l’ensemble de nos enfants 
mineurs. A cet effet, la photocopie complète du livret de famille est jointe à la présente demande et une demande 
similaire est également adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de  
........................................................... pour les autres enfants. 

Premier enfant : Acte de naissance dressé le................................................ à ...............................................................  
Nom actuel de l’enfant : ...................................................................  -- ........................................................................  
Prénoms(s) : ................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance : ............................................................................. Pays : ........................................................  

Deuxième enfant : Acte de naissance dressé le ............................................ à ...............................................................  
Nom actuel de l’enfant : ...................................................................  -- ........................................................................  
Prénoms(s) : ................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance : ............................................................................. Pays : ........................................................  

Troisième enfant : Acte de naissance dressé le............................................. à ...............................................................  
Nom actuel de l’enfant : ...................................................................  -- ........................................................................  
Prénoms(s) : ................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance : ............................................................................. Pays : ........................................................  

 
Date : 
Signatures (s) 

                                                 
1 Le tribunal compétent est celui du lieu où a été établi l’acte de naissance des enfants concernés, et non le lieu de résidence du parent demandeur. Ainsi, lorsque 
les enfants sont nés dans le ressort de tribunaux de grande instance différents, une demande par parquet compétent doit être effectuée. 
Le demandeur doit joindre : photocopie d’une pièce d’identité et du livret de famille, copies intégrales des actes de naissance des enfants concernés par la 
demande. 


