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La reconnaissance
La reconnaissance est un acte officiel qui établit immédiatement le lien de 
filiation entre l’enfant et ses parents. 
Il s’agit d’une démarche volontaire qui crée des droits et obligations entre 
vous, parents, et votre enfant et qui vous attribue l’autorité parentale.

Qui peut reconnaître ?
 Vous êtes mariés 
Vous êtes automatiquement considérés comme les parents de l’enfant, la 
reconnaissance est donc inutile.

 Vous n’êtes pas mariés
La reconnaissance peut être effectuée par la mère et/ou par le père pour chaque 
grossesse.

Pour la mère : la reconnaissance n’est pas obligatoire. La naissance de l’enfant vaut 
reconnaissance. Si vous souhaitez transmettre votre nom à votre enfant, vous pouvez 
effectuer une reconnaissance avant la naissance, à condition qu’elle soit réalisée 
avant celle du père.

Pour le père : la reconnaissance peut être effectuée avant la naissance, au moment 
de la déclaration de naissance ou après la naissance.

Où devez-vous vous rendre ?
La reconnaissance peut être enregistrée dans n’importe quelle mairie, ou devant un notaire.  

Quelles pièces devez-vous présenter ?
Il vous faut impérativement :
 une pièce d’identité, 
 un justificatif  de domicile de moins de 3 mois, 
 un acte de naissance pour chaque parent,
 le livret de famille s’il existe.
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Quand faut-il effectuer la reconnaissance ?
 Avant la naissance pour la mère et le père
La reconnaissance avant la naissance est à privilégier dès que cela est possible. Elle 
facilite les démarches au moment de la naissance.
Une copie de l’acte vous sera directement remise par la mairie ou le notaire et devra 
être présentée au moment de la déclaration de naissance. 

 Après la naissance uniquement pour le père 
Dans les cinq jours qui suivent la naissance de votre enfant : si vous n’avez pas 
reconnu votre enfant avant sa naissance, vous pouvez effectuer la reconnaissance 
au moment de la déclaration de naissance. 
Vous figurerez ainsi sur son acte de naissance et vous pourrez choisir avec la mère 
le nom de votre enfant.

Au-delà du délai des cinq jours : vous pouvez reconnaître votre enfant sans limite 
de temps et dans n’importe quelle mairie. Cette reconnaissance sera mentionnée sur 
l’acte de naissance de votre enfant.

La reconnaissance après 
naissance par le père ne 
modifie pas le nom de famille de 
l’enfant enregistré sur l’acte de 
naissance. 
Si c’est le souhait des parents, 
une déclaration de changement 
de nom peut être réalisée. 
Lorsque la reconnaissance est effectuée après le 
premier anniversaire de l’enfant, elle ne confère pas 
automatiquement l’autorité parentale au père.
Depuis 2019, dans le cadre de la lutte contre les 
reconnaissances frauduleuses, une audition préalable 
par l’officier de l’état civil pourra être réalisée.
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La déclaration 
de naissance
La déclaration est une démarche obligatoire pour chaque naissance. 

QUI déclare la naissance de votre enfant ?
 Vous avez fait une reconnaissance avant la naissance ou vous êtes mariés
À Fougères, la déclaration s’effectue auprès du service de la maternité de l’hôpital qui se 
charge ensuite de transmettre à la mairie les documents nécessaires à l’enregistrement 
de la naissance. 
Une fois l’acte de naissance établi, les copies d’acte de naissance et le livret sont 
retournés à la maternité ou sont remis directement au père.

 Le père n’a pas effectué de reconnaissance avant la naissance
Vous devez vous rendre à la mairie du lieu de naissance de votre enfant pour 
enregistrer sa déclaration de naissance, muni de votre pièce d’identité et de votre 
justificatif  de domicile. 

quels papiers devez-vous 

fournir ?
 Le ou les actes de reconnaissance avant 

naissance si la démarche a été faite,
 le livret de famille si vous en avez un,
 la déclaration conjointe de choix de nom si 

vous désirez choisir le nom de votre enfant (la 
maternité vous fournira ce document),
 votre justificatif  de domicile si vous n’avez pas 

effectué la reconnaissance avant naissance,
 pour les parents étrangers : la copie d’une pièce d’identité et le certificat de coutume 

si vous souhaitez que le nom de votre enfant soit transmis selon votre loi nationale.
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quand déclarer la naissance de votre enfant ?
La déclaration doit être effectuée dans les cinq jours qui suivent la naissance (le jour 
de l’accouchement n’est pas pris en compte). 
Si le 5e jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est reporté au 
premier jour ouvré suivant.

Jour de l’accouchement Dernier délai

Lundi Lundi
Mardi Lundi

Mercredi Lundi
Jeudi Mardi

Vendredi Mercredi
Samedi Jeudi 

Dimanche Vendredi

Il est très important de bien vérifier tous les 
éléments qui sont renseignés dans l’acte de 
naissance, c’est-à-dire :
 les prénoms, les noms de famille, 
 les dates et lieux de naissance, 
 les professions,
 la ou les adresses renseignées.

Dès lors que la déclaration est signée et 
transmise à l’État Civil, elle ne peut plus être 
modifiée. Toute rectification doit être demandée 
auprès du service État Civil sur la base de 
justificatifs précis. 
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Prénoms et 
nom de famille
Quels prénoms pouvez-vous donner 

à votre nouveau-né ?
Vous avez le libre choix des prénoms donnés à votre enfant. Il est cependant conseillé 
de lui donner au moins deux prénoms afin d’éviter les cas d’homonymie.

Si le prénom choisi est contraire à l’intérêt de votre enfant, l’officier de l’état civil avertit 
le Procureur de la République. S’il l’estime nécessaire, ce dernier peut saisir le juge des 
affaires familiales qui pourra demander la suppression de ce prénom ou son remplacement. 

Pouvez-vous choisir le nom de famille 

de votre enfant ?
Au moment de la naissance de votre premier enfant commun, vous pouvez choisir 
ensemble son nom de famille. Ce nom sera automatiquement transmis aux autres 
enfants qui naîtront du couple. Cela peut être : 
 le nom du père, 
 le nom de la mère, 
 vos deux noms accolés dans l’ordre choisi par vous. 

À savoir : en l’absence de déclaration écrite de choix de nom, c’est le nom du père pour 
les couples mariés ou le nom du premier des deux parents qui a reconnu l’enfant qui 
sera transmis. Ce nom n’est ensuite plus modifiable. 

 Vous êtes étrangers 
Si vous souhaitez transmettre un nom de famille selon la loi de votre pays d’origine, 
vous devez impérativement fournir un certificat de coutume au moment de la 
déclaration de naissance. 
Il est à demander auprès du consulat ou de l’Ambassade de votre pays d’origine. 
Ce document peut être payant et il faut parfois plusieurs semaines pour l’obtenir.
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 La déclaration conjointe de choix de nom
Vous avez la possibilité de faire une déclaration conjointe de choix de nom, que vous 
soyez mariés ou pas, jusqu’au moment de la déclaration de la naissance.
Cette déclaration écrite, datée et signée des deux parents peut être effectuée au 
moment de la reconnaissance ou au moment de la naissance.

 La déclaration de désaccord sur le nom de famille
Si vous n’êtes pas d’accord sur le nom de famille à donner à votre enfant, une 
déclaration de désaccord peut être remplie par l’un des parents. Ce document est 
remis à l’officier de l’état civil au moment de la déclaration de naissance. L’enfant 
portera alors les deux noms accolés dans l’ordre alphabétique. 
Les différents formulaires sont à retirer à la mairie ou à la maternité.

 La déclaration conjointe de changement de nom
Lorsque le deuxième parent reconnaît son enfant après la naissance, une déclaration 
de changement de nom peut être effectuée en présence des deux parents auprès de 
la mairie du lieu de domicile de l’enfant.
Si une déclaration conjointe de choix de nom a été faite auparavant pour un autre 
enfant commun, c’est le nom de celui-ci qui s’impose.

Il n’est plus possible de mettre un double tiret lorsque les noms 
des deux parents sont donnés à l’enfant. Seul un espace figure 
désormais entre ces deux noms.
Si une déclaration de choix de nom a été précédemment effectuée 
avec un double tiret, vous devez demander la suppression de 
ce double tiret pour vos aînés auprès du service État Civil de la 
Ville de Fougères.
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L'autorité parentale

Selon le Code Civil : « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de 
devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». 

Qu'est-ce que l'autorité parentale ?
Elle vous appartient à vous, parents, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de votre 
enfant pour :
 le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, 
 assurer son éducation,
 permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 

Vous devez associer votre enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son 
degré de maturité.

Quels sont vos Droits et devoirs 

envers votre enfant ?
Vous contribuez à l’entretien, à l’éducation et aux besoins de 
votre enfant, à proportion de vos ressources respectives. Vous 
disposez des droits d’administration et de jouissance sur les 
biens propres à votre enfant. Vous n’êtes pas propriétaires des 
biens que votre enfant pourra acquérir par son travail.

L’autorité parentale vous permet de réaliser certains actes 
usuels concernant votre enfant, et sans qu’il soit nécessaire 
de réclamer l’accord de l’autre parent (exemple : une demande 
de carte nationale d’identité ou de passeport pour un mineur).

Si vous êtes en désaccord avec l’autre parent de votre enfant  
sur une décision relative à son intérêt, vous pouvez saisir le 
juge aux affaires familiales.
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Qui exerce l'autorité parentale ?
 Si la filiation a été établie à l’égard des deux parents avant le premier anniversaire de 

votre enfant : vous exercez ensemble l’autorité parentale.

 Si la filiation n’a pas été établie et que le père a reconnu son enfant après son premier 
anniversaire : c’est uniquement la mère qui exerce l’autorité parentale dès lors qu’elle 
figure seule dans l’acte de naissance.
Pour que l’autorité parentale puisse être exercée par les deux parents : vous devez en 
faire la déclaration conjointe devant le greffier en chef  du Tribunal de Grande Instance 
de Rennes.

 En cas de séparation : l’autorité parentale demeure conjointe, sauf  lorsqu’une décision 
de justice confie l’exercice de l’autorité à un seul des parents, dans l’intérêt de l’enfant.

 En cas de décès de l’un des parents : le parent survivant conserve l’autorité parentale.
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Le livret de famille
Comment obtenir votre livret de famille ?
Le livret de famille est automatiquement délivré au moment de votre mariage en France ou à 
la naissance de votre premier enfant dès lors que l’un des parents non-mariés est français. 
Il contient les extraits d’acte d’état civil dressés ou transcrits par un officier de l’état civil 
français.

Si l’un de vous deux, parents, n’a pas la nationalité française et que vous n’êtes pas 
mariés, la page concernant le parent non français doit être laissée blanche. Vos noms, 
prénoms, date et lieu de naissance seront alors directement mentionnés sur la page 
de votre enfant.

Quels sont les éléments qui figurent 

dans le livret de famille ?
Le livret de famille comporte, selon les situations : 
 un extrait de votre acte de mariage ou vos extraits d’actes de naissance si vous n’êtes 

pas mariés, 
 les extraits d’acte de naissance de vos enfants, 
 les extraits d’actes de décès des parents et ceux des enfants morts avant leur majorité. 

L’extrait d’acte d’un enfant sans vie peut être porté dans le livret de famille à votre 
demande. 

À chaque changement d’état civil ou de situation de famille (divorce, changement de nom 
etc), le livret de famille devra être mis à jour.

Un deuxième exemplaire du livret de famille peut être délivré 
en cas de perte, vol ou destruction du premier exemplaire, en 
cas de changement d’état civil ou de filiation, ou bien en cas de 
divorce ou de séparation.
La demande doit être effectuée auprès de la mairie de votre 
lieu de domicile.
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Les actes de naissance

Il existe trois types d’actes de naissance :
 la copie intégrale de l’acte tel qu’il figure dans le registre des 

naissances, 
 l’extrait avec filiation renseigne sur les noms, prénoms, dates 

et lieux de naissances du titulaire de l’acte et de ses parents,
 l’extrait sans filiation ne renseigne que sur les éléments 

relatifs au titulaire de l’acte.

Qui peut demander un acte de naissance ?
Toute personne peut demander un acte sans filiation.
Seuls la personne titulaire de l’acte, son conjoint, ses ascendants et descendants ou 
son représentant légal peuvent obtenir une copie intégrale ou un extrait avec filiation.
Cet acte ne peut pas être délivré aux frères et sœurs de la personne concernée.

Où demander un acte de naissance ?
Les actes sont à demander auprès de la mairie de la commune où est née la personne 
concernée. 
Aucune demande d’acte d’état civil ne peut être effectuée par téléphone.

À Fougères, la demande peut être faite par plusieurs biais :
 directement auprès du service Etat Civil, Formalités - 2 rue Pommereul à Fougères - 

sur présentation du livret de famille et d’une pièce d’identité
 par Internet sur www.fougeres.fr ou par mail à l’adresse : formalite@fougeres.fr
 par courrier à l’adresse suivante : 

Mairie de Fougères – Service Etat Civil, Formalités 
BP 60111 – 35301 Fougères Cedex

Vous devez bien indiquer l’état civil complet de la personne concernée par l’acte et sa 
filiation exacte (noms et prénoms des parents). 
En cas de demande incomplète, l’acte ne pourra pas être communiqué. 
L’acte vous sera envoyé par courrier à votre adresse.
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vos autres démarches

Dans le mois suivant la naissance :
Vous devez envoyer une copie de l’acte de naissance de votre enfant aux organismes 
qui gèrent des prestations vous concernant :
  la caisse d’allocations familiales (www.caf.fr),
  la caisse d’assurance maladie (www.ameli.fr),
  la complémentaire santé (mutuelle, etc).

Dans les 4 mois suivantS la naissance :
 vous pouvez demander à bénéficier de votre congé paternité auprès de votre 

employeur.

Dans l'année suivant la naissance :
 vous devez déclarer votre changement de situation familiale à l’administration fiscale.

 le père peut effectuer une reconnaissance après naissance dans n’importe quelle 
mairie s’il ne l’a pas faite jusque-là.
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vos adresses utiles 

 mairie de fougères - Service État Civil, Formalités
à la Direction Citoyenneté - Prévention 
2 rue Pommereul - 35300 Fougères 
02 99 94 88 40
formalite@fougeres.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 - fermé le mardi 
matin

 Maternité du Centre hospitalier de Fougères 
02 99 17 70 80
Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h 

 la CAF   
Toutes les informations sur www.caf.fr

 lA sécurité sociale
Toutes les informations sur www.ameli.fr

 le tribunal judiciaire
Cité Judiciaire - CS 73127
7 rue Pierre Abélard - 35031 RENNES CEDEX
0 2 99 65 37 37
tgi-rennes@justice.fr    
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www.fougeres.fr
www.ser vicepublic.fr
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