
DÉCLARER SON ENFANT,
LA VILLE D’AVIGNON 

FACILITE VOS DÉMARCHES 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Bureau des naissances - 04 90 80 84 84

À partir du 2 janvier 2017 il sera possible de déclarer son enfant né à la 
maternité du Centre Hospitalier Henri Duffaut directement sur place,

du lundi au vendredi de 9  h  à 12  h  . 

NOUVEAU 



Modalités 
déclaration de 
naissance

A NOTER : si la 
naissance n’est pas 
déclarée dans le délai 
légal, la mairie ne 
pourra pas l’enregistrer. 
Vous devrez alors saisir 
le Tribunal de Grande 
Instance qui rendra un 
jugement déclaratif 
tenant lieu d’acte de 
naissance.

Votre enfant né à Avignon doit être déclaré :

- En priorité, à la maternité du centre 
hospitalier Henri Duffaut, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h.

Ou
- A la Mairie d’Avignon, Place de l’Horloge, du 
lundi au vendredi  de 8 h à 16 h 15 et le samedi 
matin de 9 h à 12 h.

Dans les 5 jours suivant le jour de sa 
naissance :

Votre enfant est né le → vous devez le déclarer 
au plus tard le

Lundi  →  lundi
mardi  →  lundi
mercredi →  lundi
jeudi  →  mardi
vendredi  → mercredi
samedi →  jeudi
dimanche →  vendredi

Lorsque le dernier jour tombe un jour férié ou 
chômé, le délai est différé jusqu’au premier 
jour ouvrable suivant.

Le père ou toute autre personne majeure.

• Le certificat médical d’accouchement
délivré par le médecin ou la sage femme,
• La pièce d’identité des parents (et du 
déclarant s’il n’est pas le père)

Selon votre situation familiale :
• Le livret de famille,
• L’acte de reconnaissance anticipée,
• La déclaration conjointe de choix de nom.

Vous pouvez attribuer le ou les prénom(s) de 
votre choix à votre enfant. Toutefois l’Officier 
de l’état civil peut saisir le Procureur de la 
République si le choix lui paraît contraire à 
l’intérêt de l’enfant.

Vous pouvez, si vous le souhaitez et sous 
certaines conditions, choisir le nom de famille 
de votre enfant :

→ Sans déclaration de choix de nom de 
votre part, votre enfant portera le nom 
du parent dont la filiation est établie en 
premier lieu ou le nom du père si la filiation 
est établie simultanément à l’égard du père 
et de la mère.
→ Si vous faites une déclaration de choix 
de nom, votre enfant pourra porter le nom 
de son père, le nom de sa mère ou les 
deux noms accolés dans l’ordre qui vous 
convient, à condition que sa filiation soit 
établie à l’égard de son père et de sa mère 
à la date de la déclaration de naissance.

Le choix du nom de famille s’effectue par 
une déclaration conjointe de choix de nom 
qui doit être faite par écrit. Elle résulte d’un 
unique document signé à la même date par 
les père et mère.

Si l’un des parents ou les deux parents 
sont de nationalité étrangère, vous pouvez 
demander à l’officier de l’état civil de faire 
application de votre loi personnelle pour 
déterminer le nom de famille de votre enfant.
Pour cela vous devez remettre un certificat de 
coutume. De façon générale, ce document est 
délivré par les autorités du pays (consulats…). 

Où déclarer la 
naissance de 
votre enfant ?

Quelles sont 
les pièces

à présenter ?

Le prénom de 
votre enfant
Le nom de 

votre enfant

Pour les 
personnes de 

nationalité 
étrangère

Quand déclarer ?

Qui déclare ?


