CONSULAT GENERAL DE COTE D’IVOIRE

République de Côte d’Ivoire
Union-Discipline-Travail

800 SECOND AVENUE, FIFTH FLOOR
NEW YORK, NY 10017
TEL: 646-476-7614 / FAX: 646-476-7634

1- L’ENFANT
Nom (nom patronymique du père) : …………………………………………………………………………………………………………....
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Date de naissance : Jour : ………… Mois : …………………………. Année ……………… Heure……………………………………..
Sexe * : ☐ Masculin ☐ Féminin
Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………….. …..Etat : …………………………………………. Code Postal ………………
2- PERE DE L’ENFANT(*) : ☐ Vivant

☐ Décédé

Nom

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s)

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : Jour : ……………………………….. Mois : ………………………………………….. Année : ……………………………………….
Lieu de naissance

: ……………………………………………………… Pays :……………………………………………………………………………..

Profession actuelle

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : domicile

: …………………………………………………………… Cel : …………………………………………………………………………

3- MERE DE L’ENFANT(*) : ☐ Vivante ☐ Décédée
Nom

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom(s)

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de naissance : Jour : ……………………………….. Mois : ………………………………………….. Année : ……………………………………….
Lieu de naissance

: ……………………………………………………… Pays :……………………………………………………………………………..

Profession actuelle

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : domicile

4-

: …………………………………………………………… Cel : …………………………………………………………………………

SITUATION DE FAMILLE DES PARENTS (*) :
☐ Mariés légalement ☐ Divorcés ☐ Célibataires (à la naissance de l’enfant)
•

(*) Cocher la case correspondante.

NOTA BENE : Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas légalement mariés, la déclaration de naissance faite par la mère
équivaut à un refus de paternité du père de cet enfant.

Fait à New York, le ………/………../…………

CONSULAT GENERAL DE COTE D’IVOIRE
800 SECOND AVENUE, FIFTH FLOOR
NEW YORK, NY 10017
TEL: 646-476-7614 / FAX: 646-476-7634

République de Côte d’Ivoire
Union-Discipline-Travail

❖ Pièces à fournir
1. La fiche de transcription dûment remplie, à retirer au Consulat Général,
2. Une copie légalisée du Birth Certificate;
3. Une copie de la Carte ou de l'Attestation d'identité du père et de la mère,
4. Une copie du Certificat de Nationalité du père et de la mère.
5. Une copie de l'extrait d'Acte de naissance du père et de la mère,
6. Une copie des trois (03) premières pages du passeport de la mère,
7. Un money order libellé au nom du Consulat Général.
❖

Frais des actes de transcription
1. Transcription dans le délai de trois (3) mois après la naissance : $ 11.00
2. Transcription hors délai

: $ 26.00

3. Copie supplémentaire d'extrait d'Acte de
naissance

: $ 2.00/ Copie

NB: Il est délivré trois (03) copies d'extrait de
naissance pour chaque transcription.

