
Documents nécessaires à la constitution de votre dossier de naturalisation
Liste établie selon les informations que vous avez fournies lors de la simulation

⚠ Un document rédigé en langue étrangère doit être accompagné de sa traduction par un traducteur agréé ou habilité, sauf pour un extrait plurilingue d'acte de naissance
dont une des langues est le français. Toutefois, un formulaire multilingue peut être joint pour éviter d'avoir à traduire certains documents délivrés par un État de l'Union
européenne.
L’acte public étranger doit être légalisé ou apostillé. Adressez-vous à l’ambassade ou au consulat de votre pays d'origine ou à l’Office français de protection des réfugiés ou
apatrides (Ofpra) si vous êtes réfugié ou apatride.
⚠ Un acte d'état civil français doit avoir moins de 3 mois (mariage, décès, naissance par exemple).

Vous

☐ Formulaire de demande d'acquisition de nationalité française (cerfa n°12753) rempli, daté et signé (en 2 exemplaires)

☐ Copie de votre document officiel d'identité (Passeport ou Carte nationale d'identité). Prévoir l’original pour l’entretien

☐ 2 photos d'identité (format 35 x 45 mm) tête nue. Indiquez au dos votre nom, votre prénom et votre date de naissance

☐ Timbre fiscal électronique "Accès à la nationalité française" de 55 €

☐ Copie de votre titre de séjour valide (recto-verso), l'original devra être présenté à l'entretien

☐ Si vous faites la demande par courrier en France, enveloppe timbrée à votre adresse + une lettre suivie 500g vierge

Votre situation familiale (vous devez produire les originaux des documents)

☐ Copie intégrale en original de votre acte de naissance . Il doit indiquer vos nom, prénom(s), date et lieu de naissance
ainsi que ceux de votre père et votre mère

☐ Document justifiant de la date et du lieu de naissance de votre père et votre mère et de leur mariage s’ils sont mariés

☐ Copie intégrale de votre acte de mariage actuel

☐ Copie de l’autorisation d’entrée en France de votre mari/femme

☐ Copie du titre de séjour valide ou de la carte nationale d’identité de votre mari ou de votre femme (recto-verso)

☐ Copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant

☐ Certificat de nationalité française de l’enfant français si l’acte de naissance ne l’indique pas

☐ Copie de la décision autorisant l’entrée en France de chaque enfant qui vous a rejoint par regroupement familial

☐ Certificat de scolarité récent de chaque enfant scolarisé

⚠ Si vous avez été précédemment marié(e), divorcé(e) ou Pacsé(e), joindre tous les documents relatifs à ces unions

Votre domicile (vous pouvez produire des photocopies des documents)

☐ Copie du contrat de location

☐ 3 dernières quittances de loyer

☐ Copie de la dernière facture de téléphone, d’accès internet ou d’énergie (électricité, gaz)

Vos ressources (vous pouvez produire des photocopies des documents)

☐ Avis d’imposition ou Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir, remplaçant l’avis de non-imposition) des
3 dernières années

☐ Bordereau de situation fiscale P237 portant sur les 3 dernières années

☐ Certificat de travail (si possible des 3 dernières années) ou relevé de carrière

☐ Contrat de travail indiquant le salaire, la date d’entrée en fonction et l’emploi

☐ 3 derniers bulletins de paye

☐ Bulletins de paye de novembre et décembre des 3 dernières années

☐ Attestation de paiement des prestations familiales (allocations familiales ou RSA par exemple)

Votre niveau de connaissance de la langue française (vous pouvez produire des photocopies des documents)

͏ ͏ ͏ Attestation à un test linguistique (dématérialisée, imprimée et de moins de 2 ans) justifiant le niveau B1 oral et écrit :

☐ Attestation de réussite du test de connaissance du français (TCF) délivré par France Éducation International

͏ ͏ ͏ ͏ ou

☐ Attestation de réussite du test d’évaluation du français (TEF) de la chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP)
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