
Procédure de changement de nom
devant l’officier de l’état civil pour 

une personne majeure

La demande s’effectue soit à la mairie du domicile du demandeur, soit à 
la mairie du lieu de naissance.

Votre présence physique sera requise à une étape de la procédure.

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ

Article 61-3-1 du code civil
Entrée en vigueur : 1er juillet 2022

ÉTAT CIVIL

Pour tout autre renseignement
Mairie : 01 40 88 88 28  : Service État-Civil
Site internet : www.ville-neuillysurseine.fr
Mail : etatcivil@ville-neuillysurseine.fr

Attention :

La demande est à déposer, dans un premier temps :

 -  soit par courrier
  Mairie de Neuilly sur Seine, Service État Civil/Changement de nom,
  96 avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine.

 -  soit en personne,
 au service de l’État Civil, après avoir convenu d’un rendez-vous avec 
 le service - Tél. : 01.40.88.88.28, service État Civil, changement de nom. 



	LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
  • Le formulaire CERFA  rempli et signé « demande de changement 
   de nom de famille » (numéro 16229*01) disponible sur le lien suivant :
   https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_16229.do 
 
  • Une carte nationale d’identité ou un passeport, en cours de validité.

  • Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois.

  • Tous les actes d’état civil qui seront concernés par le changement
    de nom, en original et datés de moins de 3 mois. 

   • Copie intégrale de votre acte de naissance. 

   • Si vous êtes marié(e)s : l’acte de mariage et l’acte de naissance 
    de votre époux/épouse.

   • Si vous êtes pacs(e)s : l’acte de naissance de votre partenaire.

   • Si vous avez des enfants : les actes de naissance de vos enfants.

Attention, si vos enfants ont plus de 13 ans et que ces derniers 
sont concernés par le changement de nom demandé (si ces derniers 
portent le nom ou une partie du nom de famille qui va être modifié), 
il faudra aussi joindre leur consentement écrit au changement de 
nom de famille, accompagné de la copie de leur pièce d’identité.

Une fois votre dossier reçu, le service de l’État Civil accusera bonne réception
de votre demande par téléphone ou par mail. Il s’ensuivra alors un délai 
légal minimum d’un mois incompressible pour s’assurer que le demandeur 
ne change pas d’avis. Une fois ce délai passé, vous serez alors recontacté 
par le service qui s’assurera de votre volonté de changer de nom. Si tel 
est bien le cas, un rendez-vous vous sera alors donné en Mairie afin de 
valider votre demande de changement de nom de famille.
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