
 
VILLE DE CACHAN 

 

SERVICE DES AFFAIRES CIVILES 
 

CHANGEMENT DE PRÉNOM 
 
 
Les nouvelles dispositions de l’article 60 du code civil instaurent une compétence de principe de 
l’officier de l’état civil à  qui doit être remis une demande de changement de prénom. L’officier de 
l’état-civil doit apprécier l’intérêt légitime au changement de prénom et prendre une décision en 
conséquence. 
En cas d’acceptation, les actes d’état civil concernés seront mis à jour. L’officier d’état civil peut 
saisir le procureur de la République s’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime. 
  
Conditions : 

 La demande de changement de prénom peut être formulée auprès de l’officier de l’état civil 
du lieu où l’acte de naissance a été dressé ou celui du lieu de résidence de la personne 
concernée par le changement de prénom. 

 La preuve de l’intérêt légitime doit être apportée au moyen de pièces justificatives 

 La demande de changement de prénom est formulée par l’intéressé 

 Dans l’hypothèse où la demande concerne un mineur ou un majeur sous tutelle, la 
demande doit être remise par son représentant légal.  

 Le consentement personnel de l'enfant de plus de 13 ans et du majeur sous tutelle est 
nécessaire.  

 
Procédure :  
La demande est déposée sur rendez-vous auprès de l’officier de l’état civil après constitution du 
dossier comportant l’ensemble des pièces justificatives.  
Un récépissé de la demande est établi et la décision de l’officier de l’état civil est communiquée au 
demandeur ou à son(ses) représentant(s) légal(aux) dans un délai raisonnable. 
 
Pièces à produire : 

 Demande de changement de prénom (formulaire à retirer au service des affaires civiles) 

 Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois 

 Pièce d’identité en cours de validité 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Documents utiles à la demande pour justifier de l’intérêt légitime 

 Copies intégrales des actes d’état civil dont il est demandé la modification 

 Copie du livret de famille 

 Le cas échéant, certificat de coutume 

 Consentement du mineur de plus de 13 ans (imprimé à retirer sur place)  

 Pièces complémentaires à fournir selon la situation du demandeur (mineur, majeur sous 
tutelle…) 

 
Lieu d’établissement : Mairie de naissance ou mairie du domicile 
Sur rendez-vous : 01.49.69.80.30/31 


