
CHANGEMENT DE PRENOM  

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 

SERVICE POPULATION 

 02 98 84 75 54 

 etat-civil@mairie-guipavas.fr 

 

La demande de changement de prénom doit justifier d'un intérêt légitime. 

L'intéressé(e) devra se présenter personnellement à la mairie de son lieu de résidence ou de son lieu 

de naissance.  

Pour un mineur de plus de 13 ans ou un majeur en tutelle, la demande devra être faite par son représentant 

légal, accompagné de l’intéressé(e). 

Des pièces justificatives seront à fournir en fonction de votre situation. L'adjonction, la suppression ou la 

modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. 

 

Justificatifs d’identité et de résidence 

 une copie intégrale originale de votre acte de naissance, datant de moins de 3 mois ; 
 une pièce d'identité originale en cours de validité et sa photocopie; 
 un justificatif de domicile récent. Si vous êtes hébergé par un tiers, un justificatif de domicile récent de 

la personne qui vous héberge devra être fourni, accompagné d'une attestation sur l'honneur de ce 
dernier indiquant que vous résidez bien chez lui. 

Si votre demande est acceptée et suivant votre situation, les pièces suivantes seront à fournir : 

 une copie intégrale originale votre acte de mariage ; 
 une copie intégrale originale de l'acte de naissance de votre époux(se) ou partenaire de Pacs ; 
 une copie intégrale originale de l'acte de naissance de chacun de vos enfants. 
 Le livret de famille 

 

Justificatifs de l’intérêt légitime 

Cette liste est donnée à titre indicative et les éléments ne sont pas cumulatifs. 

 la vie administrative : copies de pièces d'identité anciennes ou actuelles, factures, avis d'imposition, 
justificatifs de domicile, etc. 

 la vie professionnelle : contrat de travail, attestation de collègues de travail (accompagnées d'une 
pièce d'identité), copies de courriels professionnels, etc. 

 l’enfance ou votre scolarité : certificat d'accouchement, copie du carnet de santé, copie du livret de 
famille, copies des diplômes, etc. 

 la santé : certificats médicaux établissant vos difficultés rencontrées par le port de votre prénom 
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