
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE 
 
 

TRANSCRIPTION D’ACTE DE NAISSANCE :  
(enfant né depuis plus de 15 jours) 

 
Depuis le 1

er
 mars 2015, cette compétence a été réattribuée à l’Ambassade de France à Budapest (section 

consulaire) dont voici les coordonnées : 
 
Ambassade de France en Hongrie-Service Etat civil 
Adresse postale : 
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15. 
Adresse physique : 
1011 Budapest, Fő utca 17. 
Tél. : + 36 1 489 42 39 
Courriel : consulat.BUDAPEST-AMBA@diplomatie.gouv.fr 
Internet : http://www.ambafrance-hu.org/Naissance-et-reconnaissance  
Horaires d’ouverture au public :  
Pour l’état civil, sur rendez-vous : 

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et de 14h00 à 16h00  
 
Enfant né dans les liens du mariage 

 Acte de naissance plurilingue hongrois. 
 Copie intégrale de l’acte de naissance du parent français. A demander auprès de la mairie de votre lieu de 

naissance (https://www.acte-etat-civil.fr/) ou, pour les Français nés à l’étranger, auprès du service central 
d’état civil à Nantes (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html).  

 Preuve de la nationalité française du parent français. Par exemple :  
o Copie intégrale d’acte de naissance. 
o Copie recto/verso de la carte d’identité. 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. 
o Certificat de nationalité française. 

 Livret de famille. 
 Le cas échéant, déclaration de choix de nom pour un premier enfant commun (cf. fin de ce document). 

Remarque : en l’absence de déclaration de choix de nom, l’enfant portera le nom du parent à l’égard 
duquel le lien de filiation a été établi en premier.  

 Formulaire de demande de transcription d’un acte de naissance (cf. fin de ce document). 
 Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie en recommandé (4,65€ ou l’équivalent en coupon-

réponse international) pour recevoir le livret de famille ainsi que les copies de l’acte de naissance transcrit.  
 
Enfant né hors mariage 

 Acte de naissance plurilingue hongrois. 
 Copie intégrale de l’acte de naissance du parent français. A demander auprès de la mairie de votre lieu de 

naissance (https://www.acte-etat-civil.fr/) ou, pour les Français nés à l’étranger, auprès du service central 
d’état civil à Nantes (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html).  

 Preuve de la nationalité française du parent français. Par exemple : 
o Copie intégrale d’acte de naissance. 
o Copie recto/verso de la carte d’identité. 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. 
o Certificat de nationalité française. 

 Acte de reconnaissance paternelle établi avant la transcription de l’acte de naissance, devant les autorités 
françaises ou hongroises, si le père français n’a pas effectué lui-même la déclaration de la naissance aux 
autorités locales. 

 Le cas échéant, déclaration de choix de nom pour un premier enfant commun (cf. fin de ce document). 
Remarque : en l’absence de déclaration de choix ou de changement de nom, l’enfant portera le nom du 
parent à l’égard duquel le lien de filiation a été établi en premier.  

 Formulaire de demande de transcription d’un acte de naissance (cf. fin de ce document).  
 Copie d’une pièce d’identité du parent étranger. 
 Acte de naissance plurilingue du parent étranger. 
 Une enveloppe libellée à votre adresse pour recevoir le livret de famille ainsi que les copies de l’acte de 

naissance transcrit.  
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AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE 
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE NAISSANCE :  
à fournir impérativement à la section consulaire à Budapest 

 
 

Je, Nous soussigné(s) (parents français exclusivement): 
 
Prénom(s) NOM du père :………………………………………………………………………………………. 
Et 
Prénom(s) NOM de la mère : ………………………………………………………………………………… . 

 
 
Adresse : 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………... 
 
 
Téléphone (préciser l’indicatif) :  
 
Courriel :………………………………………………………... 
 
 
Sollicite (sollicitons) la transcription de l’acte de naissance de mon (notre) enfant sur les registres de 
l’état civil consulaire français. 

 
Je suis (nous sommes) informé(e)(s) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil consulaire s’assure de la 
régularité de l’acte étranger produit. 
 
 
 

A…………………………., le……………………………. 
 

 
Signature du/des parent(s) : 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’ENFANT  
 

Date et lieu de naissance de l’enfant :  

Prénom(s) de l’enfant :  

NOM de l’enfant :  

Prénom(s) et NOM du père :  

Prénom(s) et NOM de la mère :  

Date et lieu de mariage des parents :  

Nationalité du père au jour de la naissance :  

Nationalité de la mère au jour de la naissance :  

 


