
 
 

VILLE DE CACHAN 
 

SERVICE DES AFFAIRES CIVILES 
 

 
CHANGEMENT DE NOM APRES LA NAISSANCE  

 
 
A la différence de la déclaration de choix de nom (au moment de la naissance), la 
déclaration de changement de nom  s'effectue après la naissance de l'enfant (article 
311-23 du code civil). 
 
Conditions :  
 
 La déclaration de changement de nom est possible dès lors que :  

• l'enfant a été reconnu par les deux parents de mani ère différée (séparément) ,  
• et que l'un des parents a reconnu l'enfant après la déclar ation de naissance .  

 
La déclaration peut être effectuée par les parents durant la minorité de l'enfant , lors de 
l'établissement du second lien de filiation ou plus tard. Le consentement personnel de 
l'enfant de plus de 13 ans est nécessaire.  
 
Procédure  :  La déclaration doit être faite, en présence des deux parents, devant l'officier 
de l'état civil du lieu où demeure l'enfant.  
  
En l'absence d'autres enfants, les parents peuvent : 

• soit substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établie 
en second lieu,  

• soit accoler leurs deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de 
famille pour chacun d’eux (lorsqu'ils portent eux-mêmes un double nom établi en 
application de la présente loi). 
 

En présence d'autres enfants communs :  
La déclaration de changement de nom est possible mais le nouveau nom de l'enfant peut 
être limité au nom porté par un enfant de la fratrie. Cette limitation se rencontre 
notamment : 

• lorsqu'une déclaration de changement de nom a déjà été effectuée pour un autre 
enfant commun à compter du 1er juillet 2006,  

• ou lorsque la filiation d'un autre enfant commun né après le 1er janvier 2005 
était établie à l'égard des deux parents à la date de la déclaration de naissance.  

  
 
 



A noter :  
Le nom issu de la déclaration de changement de nom s'impose :  
• aux enfants à naître dès lors que leur filiation est établie à l'égard des deux parents 

lors de l'enregistrement de leur naissance à l'état civil,  
• aux enfants nés ou à naître qui feraient l'objet d'une déclaration de changement 

ultérieurement. 
 
Pièces à produire :  
  
• Les parents doivent être présents tous les deux, de même que l’enfant mineur s’il a 

plus de 13 ans 
• Justificatif de domicile 
• Pièces d’identité des parents 
• Acte de naissance de l’enfant  
• Le livret de famille  
• La déclaration conjointe de changement de nom signée par les deux parents (imprimé 

à compléter sur place) 
• Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans (imprimé à compléter sur place) 
 
Lieu d’établissement :  Mairie du domicile de l’enfant. 
Sur rendez-vous : 01.49.69.47/48 


