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La naissance de votre enfant
DÉMARCHES D’ÉTAT CIVIL
AUPRÈS DE LA MAIRIE
POUR TOUTES LES DÉMARCHES LIÉES À LA DÉCLARATION DE NAISSANCE,
À LA RECONNAISSANCE, AU CHOIX DE NOM OU À LA FILIATION,
LE SERVICE ÉTAT CIVIL EST LÀ POUR VOUS RÉPONDRE ET
VOUS DONNER TOUS LES RENSEIGNEMENTS.

Déclarer son enfant
La déclaration de naissance doit avoir
lieu au service
État civil de la Mairie de Gien
Espace G.Gonat (centre-ville)
rue de l’Ancien Hôtel-Dieu
mairie.etatcivil@gien.info
02 38 05 11 93
Elle doit être effectuée dans les 5 jours qui
suivent la naissance par le père, la mère ou
à défaut par toute personne ayant assisté à
l’accouchement.
ATTENTION
La déclaration de naissance hors délai (5 jours),
nécessite un jugement du Tribunal de Grande
Instance (voir tableau page suivante).
DOCUMENTS À FOURNIR
• Le certificat médical d’accouchement selon
le cas,
• La pièce d’identité du/des parents ou du
tiers déclarant,
• Le livret de famille ou à défaut le ou les
extraits d’acte de naissance du ou des parents,
éventuellement l’acte de mariage traduit pour
les ressortissants étrangers
• La déclaration conjointe de choix du nom
de famille signée par les deux parents si ces
derniers souhaitent choisir le nom de leur 1er
enfant commun (voir conditions au verso),

• L’acte de reconnaissance avant naissance
par le père et/ou la mère,
• Un justificatif de domicile de moins de trois
mois si le père reconnaît l’enfant au moment
de la naissance,
• Un certificat de coutume pour les ressortissants
étrangers désirant que le nom de leur enfant
soit déterminé en conformité avec leur loi
nationale (délivré par le consulat).

Reconnaître son enfant pour les
couples non mariés
Reconnaissance anticipée

Le père (comme la mère) peut reconnaître son
enfant avant la naissance.
L’acte de reconnaissance est établi sur
déclaration de son auteur. Il faut présenter
sa pièce d’identité et une pièce justificative
de son domicile ou de sa résidence datée de
moins de trois mois.
L’officier d’état civil rédige immédiatement
l’acte de reconnaissance, le fait signer par le
parent et lui remet une copie de l’acte qu’il
faudra présenter lors de la déclaration de
naissance.
L’acte de reconnaissance mentionne les noms
et prénoms des parents.
Il ne mentionne ni le prénom ni le nom de
l’enfant à naître.

Horaires d’ouverture du service état civil
• Du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• Le vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
• Le samedi : de 8 h 30 à 12 h
Le temps nécessaire pour déclarer la naissance de votre enfant étant en moyenne de 20 minutes, veillez
à vous présenter au service de l’état civil avant 11h30 le matin ou 16h30 l’après-midi, 16h00 le vendredi.

Choisir le nom de famille
(Article 311-21 du Code Civil)
Les parents peuvent choisir d’un commun
accord le nom de famille de l’enfant, s’ils n’ont
pas déjà effectué un choix de nom pour un
précédent enfant. Il peut s’agir du nom du
père, du nom de la mère, du nom du père suivi
de celui de la mère, ou encore du nom de la
mère suivi de celui du père.
Au moment de la déclaration de naissance,
au plus tard, vous mentionnez le nom choisi
dans une déclaration de choix de nom,
accompagnée pour les parents mariés du
livret de famille ou d’une copie de l’acte de
mariage, et des pièces d’identité des deux
parents.
Les parents non-mariés devront fournir leurs
actes de naissance et le cas échéant l’acte

de reconnaissance. L’enfant né en France de
parents étrangers bénéficie du choix du nom
dans les mêmes conditions.
Le nom choisi pour cet enfant s’imposera à
tous les futurs enfants communs.
Le choix de ce nom est irrévocable.

En l’absence de choix de nom
Pour un enfant de parents mariés : le nom du
père est attribué automatiquement à l’enfant.
Pour un enfant de parents non mariés : l’enfant
porte le nom du parent qui le reconnaît en
premier et le nom du père si les deux parents le
reconnaissent ensemble avant la déclaration
de naissance.
À défaut d’une reconnaissance paternelle
au plus tard à la déclaration de naissance,
l’enfant porte le nom de sa mère.

Soyez vigilants sur le délai
pour effectuer la déclaration de naissance de votre enfant

		

Jour de naissance
de l’enfant
(jusqu’à minuit)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Dernier jour impératif
de déclaration*
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

*Lorsque le dernier jour pour la déclaration est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai
est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant (cf. horaires d’ouverture du bureau des naissances
de l’état civil).

Le service état civil de la Mairie de Gien
Espace G.Gonat (centre-ville)
rue de l’Ancien Hôtel-Dieu
mairie.etatcivil@gien.info
02 38 05 11 93
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Le service état civil de la Mairie de Gien
Espace G.Gonat (centre-ville)
rue de l’Ancien Hôtel-Dieu
mairie.etatcivil@gien.info
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