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02 99 05 86 86 

 
 
 

Demande de Changement de nom  
Selon la procédure simplifiée 

 
Liste des pièces à remettre avec la demande 

Les documents devront être des originaux et non des copies 

Informations :  
Cette procédure est ouverte à toute personne majeure qui peut en faire la demande une seule 
fois dans sa vie auprès de sa mairie de domicile ou de sa mairie de naissance (principe 
d’irrévocabilité). 
 
Les états civils de différents membres de la familles impactés seront mis à jour (enfants, conjoint, 
…). Cependant le demandeur est informé qu’il lui appartient d’engager les démarches afin de 
renouveler tous ses documents officiels : CNI, passeport, carte vitale, carte grise, … et d’avertir 
les différentes administrations et organismes : Trésor Public, employeur, Caisses de retraite, 
Mutuelle, …  
 

 
 Cerfa n° 52372*01 notice 

-  Cerfa n° 16229*01 : demande à compléter 
 

- Justificatif d’identité et de nationalité : copie de la Carte Nationale d’Identité en cours de 
validité ou autres documents, par exemple : le Permis de Conduire et un certificat de 
nationalité française, … 

 
- Justificatif de domicile (quittance loyer, facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone 

fixe, avis d’imposition, … Si hébergement chez un tiers : justificatif de domicile + 
attestation sur l’honneur + pièce d’identité de l’hébergeant). 

Pour les personnes de nationalité française 

- Une copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 3 mois. A demander à la 
Mairie de votre commune de naissance ou bien au Ministère des Affaires Etrangères - 
Service Central de l’Etat Civil à Nantes pour les personnes françaises nées à l’étranger 
(www.diplomatie.gouv.fr). 

Pour les personnes de nationalité étrangère 

- Une copie intégrale d’acte de naissance datant de moins de 6 mois  
- Un certificat de coutume relatif à la dévolution du nom 



- Copies intégrales des actes d’état civil, de moins de 3 mois, de toutes les personnes 
impactées par la demande changement de nom :  actes de naissance, de mariage, des 
enfants, du conjoint, du partenaire de PACS, …  

- Consentement des enfants de 13 ans et plus (dans le cerfa) 

 

Le dossier complet devra être déposé personnellement par le demandeur 
ou transmis par courrier, aucun dossier incomplet ne pourra être accepté. 

Il est préconisé de privilégier la remise du dossier en personne. 
 

En fonction des situations, des pièces complémentaires pourront être demandées. 
 
 

Un deuxième rendez-vous de confirmation sera programmé au minimum un mois après 
le dépôt de la demande. Le demandeur devra venir en personne. 

 
 

Veuillez prendre rendez-vous en mairie de Bruz au 02 99 05 86 86 
pour le dépôt du dossier. 


