FORMALITÉS EN LIGNE

Demande en ligne d'acte de naissance
Effectuez une demande d'acte de naissance pour une personne née à Mâcon.



Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir une copie intégrale
ou un extrait avec filiation de son acte de naissance en indiquant les nom
s et prénoms de ses parents. Par ailleurs, les parents, grands-parents, enf
ants, conjoints et représentants légaux peuvent obtenir une copie intégra
le ou un extrait avec filiation d'un acte de naissance en spécifiant les nom
s et prénoms des parents de la personne dont l'acte est demandé. Enfin,
des extraits d'actes sans filiation (sans indication des père et mère) peuv
ent être délivrés à tout requérant majeur.

Demande d'acte de naissance pour une personne née à Mâcon
Ce formulaire vous permet d'effectuer votre demande en ligne. L'envoi des actes se fait unique
ment par voie postale.

Personne concernée
DAT E DE NAISSANCE (obligatoire)

NOM (obligatoire)

PRÉNOM(S) (obligatoire)

Informations sur le père
NOM DU PÈRE (obligatoire)

PRÉNOM(S) DU PÈRE (obligatoire)
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Informations sur la mère
NOM DE LA MÈRE (obligatoire)

PRÉNOM(S) DE LA MÈRE (obligatoire)

Nombre d'exemplaires demandés
NOMBRE D'EXEMPLAIRES (obligatoire)
1

Coordonnées du demandeur
Pour rappel, votre acte vous sera transmis par courrier postal, c'est pourquoi nous vous demand
ons de nous indiquer votre adresse postale habituelle.
Votre adresse de courriel est demandée pour faciliter la prise de contact si des précisions s'avè
rent nécessaires.
CIVILIT É (obligatoire)
Monsieur
Madame






Personne morale

NOM (obligatoire)

PRÉNOM(S) (obligatoire)

ADRESSE (obligatoire)
Numéro, type de voie, nom de la voie, compléments

CODE POST AL (obligatoire)

VILLE (obligatoire)

ADRESSE DE COURRIEL (obligatoire)

T ÉLÉPHONE (obligatoire)

PAYS

Fixe o u mo bile

VOUS ÊT ES ? (obligatoire)
La personne concernée par l'acte




Autre lien de parenté





Son conjoint

Son représentant légal





Son père, sa mère

Une mairie





Son f ils, sa f ille

Aucun lien de parenté

COMMENT AIRES ÉVENT UELS
En cas de demande urgente, merci de bien vo ulo ir en indiquer la raiso n.
En cas d'ado ptio n plénière merci de bien vo ulo ir le préciser.
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CONDIT IONS G ÉNÉRALES D'UT ILISAT ION (obligatoire)
 J'ai pris connaissance des conditions d'utilisation de ce f ormulaire Cliquez ici pour consulter la politique de gestion
des données personnelles.

Un résumé des informations saisies vous est proposé avant validation définitive.

 PRÉVISUALISER MA DEMANDE

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13
h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273
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