
DECLARATION DE NAISSANCE 

RENSEIGNEMENT RELATIFS A LA NAISSANCE DE L’ENFANT 
(délai de déclaration : 30 jours à compter de la naissance aux Philippines) 

 

 

 
NOM de l’enfant : 

 

Prénom (s) de l’enfant : 

Veuillez préciser s’il y a plusieurs prénoms ou un prénom composé en ajoutant une virgule ou un trait 

d’union. 

Exemple : Jean, Claude (=deux prénoms) Jean-Claude (=prénom composé) 

 

Date, heure et lieu de l’accouchement : 

Veuillez préciser l’adresse de l’hôpital, si celui-ci n’est pas indiqué dans le certificat d’accouchement. 

 

NOM et prénom(s) du père :      Signature ci-dessous 

          

Date et Lieu de naissance :      ……………………… 

 

Profession : 

 

Domicile : 

 

Coordonnées (téléphone et courriel) : 

 

 

Nom et prénom(s) de la mère :     Signature ci-dessous 

 

Date et Lieu de naissance :      ……………………. 

 

Profession : 

 

Domicile : 

 

Coordonnées (téléphone et courriel) : 

 

 

Cet enfant est-il votre premier enfant commun, né depuis le 1
er

 janvier 2005 ? OUI-NON 

 

Dans la négative, veuillez renseigner les rubriques ci-dessous : 

 

Premier enfant né depuis le 1
er

 janvier 2005 : 

Nom : 

Prénom(s) 

Date et Lieu de naissance : 

 

Second enfant né depuis le 1
er

 janvier 2005 : 

Nom : 

Prénom(s) 

Date et Lieu de naissance : 

 

 

 



 

 

 

 

 

Justificatifs nécessaires : 

 

 Preuve de nationalité française de l’un des deux parents 

 Justificatif de l’identité du déclarant (document officiel avec photo d’identité) 

 Justificatif d’accouchement (certificat d’accouchement, attestation de la sage-femme ou acte de 

naissance philippin), live birth certificate délivré par l’hôpital 

 Livret de famille délivré à la naissance du premier enfant ou du mariage des parents 

 

A défaut du Livret de famille 

 

 Acte de mariage si les parents sont mariés 

 Copie intégrale de l’acte de naissance des parents (pour le parent philippin : acte de naissance 

délivré par le PSA et authentifié par le DFA) 

 Copie de l’acte de naissance d’un précédent enfant commun du couple 

 
Adresses: 

PSA 

 

Civil Registry Division of the Philippines Statistics Authority (PSA) 

VIBAL Bldg., corner EDSA & Times St., West Triangle, Q.C. 

 

 

Authentication Unit of the Philippines Statistics Authority (PSA) 

East Avenue, Quezon City (near Land Registration Authority) 

 

 request of authenticated certificates:  

   - by phone: PSA Hotline – 737 1111 

   - through the PSA website: www.e-census.com.ph 

 

DFA  

 

Legal Section of the Department of Foreign Affairs (DFA) 

Diosdado Macapagal boulevard cornr Bradco street, Paranaque City . 

 

 


