LISTE DES PIECES A FOURNIR
POUR UNE DEMANDE DE NATURALISATION OU DE REINTEGRATION PAR DECRET

Document à retourner avec votre dossier complété

Original
DOCUMENTS DE BASE
 - Le formulaire de demande (complété de la page 1 à 6) en deux exemplaires originaux
X
 - Document certifiant votre niveau de langue française (voir la rubrique connaissance de la langue française)
X
 - 1 timbre fiscal électronique « accès à la nationalité française » à 55€ et 2 photographies d’identité tête nue (à mettre dans une enveloppe à
votre nom)
 - 1 enveloppe timbrée à votre adresse
 - 1 lettre « suivie » 500 grammes vierge
 - La photocopie recto-verso de votre titre de séjour en cours de validité
 - La photocopie de votre passeport (toutes les pages écrites ou tamponnées). En l’absence de passeport le ressortissant de l’Union
Européenne doit produire un justificatif attestant de sa nationalité déclarée.
 - 1 extrait de casier judiciaire étranger, si vous résidez en France depuis moins de 10 ans (sauf pour les réfugiés et les personnes entrées en
France avant l’âge de 18 ans) ou du ou des pays dans le(s)quel(s) vous avez résidé plus de 6 mois au cours des 10 dernières années. En cas
d’impossibilité de produire ces documents, joindre l’extrait de casier judiciaire du pays dont vous avez la nationalité (accompagné de sa
traduction le cas échéant)
X
 - Copie de(s) la décision(s) concernant votre (vos) précédente(s) demande (s) de naturalisation, le cas échéant
ACTES D’ETAT CIVIL (vous, vos parents, vos enfants)
 - Votre acte de naissance mentionnant votre filiation (en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé)
 - Votre acte de mariage actuel et des mariages antérieurs (en langue étrangère et traduction par un traducteur agréé)
 - Le cas échéant tout document justifiant de l’identité du conjoint si celle-ci est incomplète dans l’acte de mariage (si possible acte de
naissance du conjoint)
 - SI vous avez conclu un PACS, le récépissé d’enregistrement délivré par le tribunal d’instance
 - Vos jugements de divorce ou de répudiation de chaque union dissoute (en langue étrangère et traduction par un traducteur agréé)
 - Les actes de naissance de vos enfants mineurs (en langue étrangère et traduction par un traducteur agréé) et certificats de scolarité ou
carnet de santé de l’enfant s’il n’est pas encore scolarisé
 - Le certificat de nationalité française pour vos enfants français
 - L’acte de décès de votre conjoint le cas échéant (en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé)
 - Tout document relatif à l’état civil de vos parents (copie acte de mariage, de naissance, de décès des père et mère)
N.B : si vous êtes réfugié, vous devez fournir des certificats tenant lieu d’acte d’état civil délivrées par l’OFPRA
DOMICILE
 - Si vous êtes locataire : le contrat de location, les 3 dernières quittances de loyer et la dernière facture de téléphone, d’électricité ou de gaz
 - Si vous êtes propriétaire : l’attestation de propriété délivrée par le notaire
 - Si vous êtes hébergé (e) : une attestation d’hébergement et un justificatif de l’identité de la personne qui vous héberge
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SITUATION FAMILIALE
 - La photocopie recto-verso du titre de séjour de votre conjoint (e) ou concubin (e) ou co-contractant (e)de PACS en cours de validité
 - La photocopie du document justifiant de l’acquisition de la nationalité française de votre conjoint(e) ou concubin (e) ou co-contractant(e)
de PACS

Original
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 - Justificatifs des ressources du conjoint(e)/concubin(e)/ co-contracant(e) de PACS : contrat de travail + 3 derniers bulletins de salaire ou carte
d’inscription à pôle emploi et 3 derniers bordereaux de versement des indemnités chômage ou titre de pension et 3 derniers bordereaux de
versement

X

SITUATION FISCALE
 - Avis d’imposition ou de non-imposition des 3 dernières années (photocopie de toutes les pages)
 - Bordereau de situation fiscale (modèle P 237) daté de moins de 3 mois délivré par la trésorerie dont vous dépendez

X
X

RESSOURCES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Vous êtes salarié :
 - Les certificats de travail pour les 3 dernières années ou un relevé de carrière professionnelle délivré par votre organisme de retraite. Si vous
êtes intérimaire, fournir un relevé de mission intérim.
 - Contrat de travail en cours indiquant le salaire, la date d’entrée et l’emploi occupé + 3 derniers bulletins de salaire
 - Bulletins de salaire des mois de novembre et décembre des 3 dernières années avant le dépôt de la demande de naturalisation
Vous êtes demandeur d’emploi :
 - Carte d’inscription à pôle emploi
 - 3 derniers bordereaux de versement des allocations de retour à l’emploi
 - Justificatifs de votre activité professionnelle au cours des 3 dernières années (voir rubrique ci-dessus « vous êtes salarié »)
Vous êtes stagiaire de la formation professionnelle :
 - Attestation de l’organisme de formation mentionnant les dates de début et de fin de stage + Dernier bulletin de rémunération
 - Justificatifs de votre activité professionnelle au cours des 3 dernières années
Vous êtes commerçant, artisan, exploitant agricole, gérant :
 - Extrait d’immatriculation au registre du commerce ou des métiers
 - Statuts de la société pour les dirigeants ou associés
 - Bilan financier des 3 derniers exercices ou une attestation comptable
 - Attestation de mise à jour des cotisations obligatoires
 - Bordereau de situation fiscale de la société délivré par les services fiscaux
 - Si vous êtes gérant : la photocopie de la délibération fixant la rémunération du gérant, ou une attestation du comptable si vous ne percevez
aucune rémunération
Vous exercez une profession libérale :
 - Copie de l’inscription à l’ordre professionnel
 - Justificatifs des ressources des 3 dernières années
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Vous êtes lycéen ou étudiant :
 - Certificat de scolarité pour l’année en cours
 - Si vous êtes boursier, une attestation délivrée par l’organisme indiquant le montant annuel de la bourse
 - Si vous êtes pris en charge par vos parents : photocopie (recto-verso) de leur titre de séjour ou de leur carte nationale d’identité et de leur
dernier avis d’imposition fiscale. S’ils résident à l’étranger, un justificatif des versements
Vous êtes artiste / intermittent du spectacle :
 - Le récapitulatif annuel des congés spectacles + attestations annuelles de pôle emploi des 3 dernières années
Vous êtes handicapé ou invalide :
 - La décision de la MDPH mentionnant le taux d’invalidité en cours de validité
 - La carte d’invalidité et le bordereau de versement d’une pension ou allocation d’invalidité
Vous êtes retraité :
 - Le titre de pension et le dernier bordereau de versement
Autres revenus :
 - Si vous bénéficiez de revenus mobiliers ou immobiliers en France ou à l’étranger : vos actes de propriété + déclaration datée et signée
précisant la nature, l’origine et l’évaluation de votre patrimoine
 - Dernier bordereau de versement de la CAF (allocations familiales, APL, PAJE, RSA) ou de la MSA
CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE
 - soit un diplôme délivré par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un niveau de langue supérieur ou égal au niveau
B1 (brevet des collèges ou supérieur ou diplôme spécifique de langue comme DELF B1 ou DALF.
 - un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français
 - soit une attestation (quel que soit le niveau de langue) en cours de validité délivrée par l’un des organismes certificateurs suivants : CIEP ou
CCI de Paris
Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, les personnes souffrant d’un
handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins 60 ans n’ont pas à produire ce diplôme ou cette attestation. Voir fiche
niveau de langue.
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