
Conditions à remplir
Vous pouvez demander à changer de prénom si vous justifiez d’un intérêt légitime.
Vous devez vous rendre à la mairie de votre lieu de domicile ou de votre lieu de naissance.
Pour un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal 
(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).

Demande de changement de prénom     :
- personne majeure annexe 4
- personne sous tutelle annexe 5
- personne mineure de moins de 13 ans annexe 6
- personne mineure de plus de 13 ans annexe 7

Pièces à fournir
- une copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois
- une pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport, permis de conduire, …)
- un justificatif de domicile récent (si vous êtes hebergé(e) joindre une attestation sur l’honneur de 

l’hébergeant avec son justificatif de domicile récent et photocopie d’une pièce d’identité)
- Pour un mineur : pièce d’identité en cours de validité du/des représentant(s) légal/légaux
- Consentement personnel du mineur de plus de 13 ans

Justifier de l’intérêt légitime de votre demande
Vous devez fournir à l’officier de l’état civil des pièces permettant de justifier de votre intérêt légitime à
demander le changement de prénom.

En fonction de la situation, vous pouvez fournir les pièces relatives à :
- votre enfance ou votre scolarité : certificat d’accouchement, copie du carnet de santé, copie du 

livret de famille, copie de diplôme(s), etc…
- votre vie professionnelle : contrat de travail, fiches de paies, attestation de collègues de 

travail(accompagnées d’une pièce d’identité), copies de courriels professionnels, etc…
- la vie administrative : factures, avis d’imposition, justificatifs de domicile, carte de mutuelle, de 

sécurité sociale, etc…
Vous pouvez également joindre un certificat médical établissant les difficultés rencontrées par le port 
de votre prénom actuel.

Actes de l’état civil devant être mis à jour
Suivant votre situation, vous devez produire les copies intégrales des actes suivants :

- votre acte de mariage
- l’acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de PACS
- l’acte de naissance de chacun de vos enfants

La décision est inscrite sur le registre de l’état civil.
Une fois l’acte de naissance mis à jour, il vous sera possible de modifier vos titres d’identités.

Changement de prénom
- Article 60 du Code Civil

- Article 56 de la loi n°2016-1547 DU 18 NOVEMBRE 2016
de modernisation de la justice du XXIe siècle

Renseignements & Rendez-vous au
04.94.34.93.32 / 04.94.34.93.31


