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Changement de Prénoms et d'État Civil (prénom's et sexe) Procédure 

* Ce document est doté de liens hypertextes en bleu (* pour ouvrir Ctrl + Clic sur le lien). 

Ce dont vous avez besoin : 

1 - Il vous faut recueillir durant votre transition des témoignages et attestations (10 maximum); d'amis, de collègues de 

travail, de votre famille et de votre entourage, confirmant; l'usage habituel des "prénoms choisis" ainsi que votre 

comportant typiquement (féminin pour les MTF) (masculin pour les FTM). 

2 - Des photographies vous représentant, seul(e) et/ou en groupe, habillé(e) ou en tenue (féminine pour les MTF) 

(masculine pour les FTM). 

3 a Pour le Changement de Prénom's vous n'avez pas besoin d'avoir subi l'intervention chirurgicale de réassignation 

sexuelle. 

3 b Pour le Changement ou la Rectification de votre État Civil (Sexe et Prénom's)  

(Éventuellement il vous faudra le faire après l'intervention chirurgicale de réassignation sexuelle)  

* La chirurgie de réassignation sexuelle n'est plus obligatoire depuis le 18 11 2016. 

Pièces et documents à fournir pour changement d’état civil (prénom's et sexe) 

* des photographies vous représentant seul(e) et/ou en groupe. (*pas toujours obligatoire, mais c’est un plus) 

* une lettre de "motivation" relatant les éléments biographiques vous ayant amenée à débuter cette démarche. 

* la copie intégrale de votre acte de naissance. 

* le certificat médical du médecin psychiatre du confirmant le diagnostic de (transsexualisme) Dysphorie de Genre et 

précisant que ; rien ne s'oppose au changement d’état civil (sexe et prénoms). 

* le certificat médical du médecin endocrinologue confirmant ; l'hormonothérapie. 

* des attestations (10 au maximum) "formulaire cerfa pour attestation" de votre entourage (famille, amis, relations 

professionnelles, etc…) confirmant ; l'usage habituel des "prénoms choisis" ainsi que votre comportant typiquement 

(féminin pour les M-t-F) (masculin pour les F-t-M). A cet effet, vous trouverez ci-joint le formulaire d'attestation à 

faire remplir par les personnes que vous : Solliciterez et qui devront joindre la copie de leurs pièces d'identité * 

recto/verso. 

Téléchargez les Documents.pdf liens ci-dessous : 

Formulaire_cerfa_pour_attestation.pdf 

 

Nouvelle Procédure Loi du 18 Novembre 2016 : 

Nouveaux : ARTICLES DE LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 : 

Loi sur le Changement de prénom(s) à l’État Civil. 

De la modification de la mention du sexe à l'état civil. [Lien vers Document.PDF - Ici] 

 

 

http://le-parcours-trans.pagesperso-orange.fr/Etat_Civil/Formulaire_cerfa_pour_attestation.pdf
http://le-parcours-trans.pagesperso-orange.fr/Documents/modification_de_la_mention_du_sexe_a_l_etat_civil_18112016.pdf
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De la modification de la mention du sexe à l'état civil : 

1- Faire une demande de Changement de Prénom(s) à la Mairie du Lieu de Votre Naissance :  

Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de 

l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. 

S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal.  

L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. 

2 - Trouver un avocat (Si vous ne pouvez pas payer les honoraires d'avocat, vous pouvez faire une demande d’aide 

juridictionnelle. 

L'aide juridictionnelle vous permet, si vous avez de faibles ressources, de bénéficier d'une prise en charge totale ou 

partielle par l'État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.). Vous pouvez demander le 

formulaire de Demande d'Aide Juridictionnelle; auprès, du CCAS ou de la Mairie ou directement au Palais de Justice, 

votre avocat peut avoir aussi ce formulaire. Vous pouvez aussi le télécharger :  

Voir lien - "Aide juridictionnelle" ou "Demande d’aide juridictionnelle", "Télécharger le Formulaire de Demande 

d’aide juridictionnelle". 

3 - Il vous faudra déposer une Requête en Changement du Sexe à l'État Civil (Sexe et Prénom's le cas échéant) auprès 

du Tribunal de Grande Instance de votre ville, confiez à votre avocat les pièces et documents à fournir pour 

changement d’état civil cités précédemment, il se chargera; de constituer la Requête en Changement d'État Civil (Sexe 

et Prénom's), de vous la faire vérifier et signer, de la déposer auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de 

votre ville. Il vous faudra compter 4 à 6 mois de délai avant de recevoir la convocation. 

4 - Vous vous rendez à votre convocation au Tribunal de Grande Instance de votre ville; le tribunal constate que le 

demandeur (vous) satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 (loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016) et ordonne la 

modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil, le 

jugement se fera en cinq minutes, le jugement sera rendu après délibération au bout d'une à deux semaines (cela 

dépend des tribunaux), vous recevrez la réponse dans les jours qui suivent, pour ce qui est de la Rectification de votre 

État Civil vous pouvez compter au moins un mois, renseignez-vous à la Mairie de votre Naissance pour savoir si votre 

État Civil a été Rectifié, (si non voyez avec votre avocat pour relancer le Greffe du Tribunal de Grande Instance), 

laissez votre Numéro de Téléphone à la Mairie, vous serez prévenu(e), une fois votre État Civil a été Rectifié, vous 

pourrez faire changer en premier lieu votre Carte Nationale d'Identité, vos autres pièces (papiers), votre Carte Vitale à 

votre Nouveau Prénom Usuel [à savoir, votre Numéro de Sécurité Sociale aura normalement été changé 

automatiquement comme à votre Caisse de Retraite, vérifiez quand même auprès de votre Centre de Sécurité Sociale 

et votre Caisse de Retraite]..., Cartes Bancaires et Autres, vos Diplômes... etc... Pour cela il vous faudra fournir la 

copie du Jugement d'État Civil, "À signaler que pour la Carte Nationale d'Identité, le Permis de Conduire, faire 

Changer votre Prénom à la Sécurité Sociale" il vous faudra la copie du Jugement d'État Civil et votre Extraits d'Acte 

de Naissance Intégral Rectifié"... 

Ne vous inquiétez pas, c'est souvent long mais en quelques mois tout est réglé... 

Ce document sera modifié en fonction des changements d’adresse des liens. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15626.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15626.do

