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DEMANDE DE FRANCISATION 
(facultative) 

(loi n°72-964 du 25 octobre 1972 modifiée par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 
 

Réservé à l’administration 
N° de dossier …………... 

 
Nom de naissance 
 

Nom d’épouse (pour les femmes mariées) 

Prénom Date de naissance ….        ……       ………… 
Demande de francisation présentée dans le cadre suivant : 
 
- demande de naturalisation ou de reintégration         - déclaration de nationalité 
 
                  je sollicite la francisation 
 
- de mon nom naissance :  
en :   
 
- de mes prénoms :  
 
en :  
 
 
 
- des prénoms de mes enfants mineurs : 
 en :  
 en :  
 en :  
 en :  
 en :  
 en :  
 
- Je sollicite l’attribution d’un prénom français :  
Je désire supprimer mon ou mes prénoms étrangers pour ne garder que mon ou mes prénoms français 
Préciser : 
 
Au terme de ma demande de francisation, 
Je souhaite donc m’appeler :  
 NOM 
 PRENOM(S) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à  
Le  

Signature 
 
 

Voir page 2 



REGLES RELATIVES A LA FRANCISATION DES NOMS ET PRENOMS 
(loi n°72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms modifiée par la loi n°93-22 du 8 janvier 1993) 

La demande de francisation est facultative. Elle peut être formulée lors de la souscription de la déclaration et au plus tard 
dans le délai d’un an suivant la date de souscription de la déclaration. Elle sera examinée par la sous-direction des 
naturalisations. Sa décision sera publiée au Journal Officiel. La francisation présente un caractère définitif. 
 

I. FRANCISATION DU PRENOM  
Plusieurs possibilités existent : 

1. Remplacer votre (vos) prénom(s) étrangers par un ou plusieurs prénoms français. En cas de pluralité de 
prénoms, il est possible de ne pas tous les franciser. Le prénom français peut être la traduction de votre prénom 
étranger ou de tout autre prénom français. 
Exemples :  
Antonia en Adrienne; Maria, Antonia en Marie, Adrienne ou en Marie, Antonia ou en Marie, Adrienne. 
 

2. Ajouter un prénom français à votre prénom étranger : celui-ci peut être placé avant ou après votre 
prénom d’origine. Pour la publication au Journal Officiel, préciser votre choix dans votre demande. 
Exemples :  Ahmed en Ahmed, Alain ou Alain, Ahmed ; Ngoc Diem en Florence, Ngoc Diem ou Ngoc Diem, 
Florence  
 Il vous est également possible de remplacer votre (vos) prénoms étranger(s) par un ou des prénoms 
français et d’ajouter un ou deux prénoms français. 
Exemples : Giovanni en Charles, Patrick ; Inna Valeriyvna en Irène, Valérie, Sophie. 
 

3. Supprimer votre (vos) prénom(s) étranger(s) et ne conserver que votre prénom français ou obtenir un tel 
prénom. 
Exemples : Kouassi, Paul en Paul ; Jacek Krysztof Henryk en Maxime. 
 Afin de faciliter votre choix, une liste indicative de prénoms français ou couramment usités en France est 
tenue votre disposition au tribunal d’instance ou au consulat. Tout prénom choisi dans cette liste sera donc 
accordé. Cependant, ce document n’est pas limitatif et les demandes particulières seront examinées au cas par cas. 
 Remarque : vous pouvez également obtenir un prénom français si vous ne possédez pas de prénom sur 
votre acte de naissance. 
 

II. FRANCISATION DU NOM (1) 
La loi prévoit trois possibilités : 

1. La traduction en langue française du nom étranger lorsque ce nom a une signification. Si vous êtes dans 
ce cas, vous devez fournir une attestation établie par un traducteur assermenté. 
Exemples : DOS SANTOS en DESSAINT    KUCUKOGLU en LEPETIT 
  ADDAD en FORGERON ou LAFORGE 
  CERRAJERO en SERRURIER   WISNIENSKI en MERISIER 
 

2. La transformation du nom étranger pour aboutir à un nom français. Dans ce cas, le nom demandé ne 
doit pas être trop éloigné du nom d’origine et présenter une consonance et une orthographe françaises. 
Exemples :  FAYAD en FAYARD    NICESEL en VOISEL 
  FERREIRA en FERRAT    EL MEHRI en EMERY 
 

3. La reprise de votre nom français ou du nom français porté par vos parents ou grands-parents, lorsque ce 
nom a été modifié par décision des autorités d’origine. Si telle est votre situation, vous devez en apporter la 
preuve. 
Attention : Si vous n’avez pas de prénom et sollicitez la francisation de votre nom, vous devez obligatoirement 
demander l’attribution d’un prénom français. 
 

La détermination du patronyme 
Si votre nom est composé de plusieurs vocables, vous pouvez demander à conserver seulement celui (ceux) qui est 
(sont) transmissible(s) conformément à la loi française. Votre demande sera traitée par le Service Central d’Etat 
Civil du Ministère des Affaires Etrangères 11 rue de la Maison Blanche 44941 NANTES cedex 9 ou, si vous êtes 
né en France, par l’officier de l’état civil du lieu de votre naissance. 
Exemples : Pour un patronyme espagnol tel que LOPEZ GARCIA : LOPEZ 
 Pour un patronyme portugais tel que TEIXEIRA GONCALVES : TEIXEIRA ou GONCALVES , selon 
les règles de droit français applicables. 
(1) Les femmes mariées ne peuvent demander la francisation du nom de leur époux dont elles ont l’usage. 


