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// Procédure de changement
// de prénom
Service État civil / Titres d’identité
//

Article 60 du Code Civil

Article 56 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016
// de modernisation de la justice du XXIè siècle
//
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Procédure de changement de prénom

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Conditions à remplir
• Être né à Toulon ou être domicilié à Toulon
• Présence de la personne concernée ou de son représentant légal
(pour les enfants de + de 13 ans, présence obligatoire)
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, la demande de changement de
prénom devra être effectuée par les deux parents, accompagnés de leurs pièces
d’identité.

ATTENTION
Le parent qui ne dispose pas de l’exercice de
l’autorité parentale, mais en est titulaire, doit
néanmoins être informé de cette demande.

// Demande de changement de prénom
(personne majeure) annexe 4

// Demande de changement de prénom
(personne sous tutelle) annexe 5

// Demande de changement de prénom
(enfant de moins de 13 ans) annexe 6

// Demande de changement de prénom
(enfant de plus de 13 ans) annexe 7

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Pièces à fournir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acte de naissance de l’intéressé (- de 3 mois)
Pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport, permis de conduire, …)
Justificatif de domicile récent (ou attestation sur l’honneur de l’hébergeant
avec justificatif de domicile récent)
Toute pièce justifiant de l’intérêt légitime (tous documents utiles
à la présente demande afin d’attester de votre intérêt légitime
au changement de prénom sollicité)
Actes modifiés qui découlent de cette demande de changement
Livret de famille, selon les cas
Attestation sur l’honneur, selon les cas

// Pour un mineur
Copie de la pièce d’identité du représentant légal

// Pour un majeur sous tutelle
Présence du tuteur et copie de la pièce d’identité du tuteur

// Pour un majeur sous curatelle
Aucune restriction

// Pour une personne de nationalité étrangère
Certificat de coutume

tout dossier incomplet sera rejeté
et ne sera pas instruit
Dépôt de dossier uniquement sur rendez-vous
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