PLATE-FORME REGIONALE DE NATURALISATION DE BRETAGNE – v. 09/05/2020

DEMANDE DE NATURALISATION OU DE REINTEGRATION PAR DECRET
LISTE DES PIECES A FOURNIR ET INTERCALAIRES
Attention : les documents demandés sont à classer impérativement dans l’ordre indiqué à l’aide des intercalaires fournis en fin de document
Les originaux vous seront restitués lors de l’entretien à l’exception des pièces d’état civil et casier judiciaire
Tout dossier incomplet sera systématiquement retourné Joindre impérativement les copies indiquées en plus des originaux
Pièces à fournir

Originaux et copies

Formulaire de demande d’acquisition en 2 exemplaires- date du jour d’envoi et signature originales sur les 2

2 originaux

Timbres fiscaux à 55 euros – conserver une copie de votre timbre électronique
2 photographies d’identité à mettre dans une enveloppe à votre nom (risque de perte)
1 grande enveloppe « LETTRE SUIVIE » - format A4 – affranchie au poids de votre dossier
2 enveloppes timbrées à votre adresse au tarif en vigueur
En cas de demandes de naturalisation antérieures, joindre les décisions précédentes

Copies

1 - ETAT CIVIL

- voir les fiches complémentaires « état-civil » et « spécificités pays »

* Si les actes sont délivrés en langue étrangère, joindre la, ou les, traductions originales effectuées par un traducteur agréé.
→ Voir si apostille ou légalisation nécessaire sur la liste des pays, document ci-après sur le site
(à savoir : quand mariage en France : cette formalité n’est pas pas demandée) - Formalité accomplie par les consulats et ambassades –
Celles effectuées par les notaires ne sont pas recevables
→ Les actes français doivent avoir moins de 3 mois
→ Si acte unique : l’original sera restitué lors de l’entretien.
→ L’absence d’originaux, ou l’absence d’une des pièces, ou le défaut d’apostille ou de légalisation… constituent la 1ère cause de renvoi des dossiers
Original + copie
Acte de naissance du postulant *



Acte de naissance du conjoint *

pas nécessaire s’il ne s’associe pas et que les noms de ses père et mère figurent dans l’acte de mariage

Copie intégrale de l’acte de mariage actuel

. Si PACSE avant mariage → la dissolution doit figurer sur l’acte de naissance

2 Copies
Original + copie

PACS : récépissé d’enregistrement délivré par le tribunal d’instance
Actes de mariages antérieurs et jugement de divorce ou de répudiation *
Décision de séparation de corps ou ordonnance de non-conciliation

Originaux + copies
Original + copie

Acte de décès du conjoint éventuellement *

Original + copie

1/5

Copie intégrale de l’acte de naissance des enfants mineurs *

certificat de scolarité ou carnet de santé si enfant non scolarisé (page d’identité + 91 à 93) ou attestation d’un médecin pour suivi médical (PMI -

Original + copie
Copie

crèche)

Pour les enfants français : CNI française ou tous documents justifiant la NF :certificat de nationalité française ou copie de la déclaration
de nationalité
État civil des parents : acte de naissance, mariage ou décès des père et mère comportant leurs noms, dates et lieux de
naissance

Copie

Réfugiés : les pièces d’état civil sont délivrées par l’OFPRA. Elles doivent dater de moins d’un an

Original + copie

2 - MORALITE

2 copies

* L’absence de casier judiciaire original émanant du pays d’origine et des pays de séjour est la 3ème
cause fréquente de renvoi des dossiers. Pièces indispensables

Uniquement si séjour en France depuis moins de 10 ans : extrait de casier judiciaire délivré par les autorités du pays d’origine et
éventuellement par celles du (des) pays où le postulant a résidé au moins 6 mois.
Sont dispensés réfugiés et les personnes entrées en France avant leur majorité Européens : justifier 10 ans de présence

3- LANGUE FRANCAISE

Original + copie

- voir « notice maîtrise du français »

* L’absence d’un des documents prouvant la maîtrise de la langue est la 2ème cause fréquente de renvoi des dossiers.
Les attestations de l’OFII ne sont pas recevables

Diplôme niveau brevet minimum délivré en France ou dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français

Original + copie

A défaut, attestation avec test de français niveau B1 impératif dans les 4 items (expression et compréhension orales et
écrites) datant de moins de deux ans, délivrée par un organisme agréé (voir fiche ci après)

Original + copie

Ou attestation en cours de validité délivrée à l’issue d’un cycle de formation par un organisme titulaire du label qualité « Français
Langue d’Intégration »

4- SEJOUR

Original + copie

Les jeunes majeurs doivent attendre d’avoir leur 1 er titre de séjour pour déposer un dossier. Récépissé de demande de 1 er titre non recevable

Titre de séjour en cours de validité, recto / verso

Copie

Passeport (page d’identité et toutes les pages tamponnées)

Copie

Titre de séjour R/V en cours de validité du conjoint ou concubin

Copie

Pour les européens, pièce d’identité + justificatifs de la résidence en France depuis 5 ans – fournir un document type
attestation de la mairie ou contrat de travail + dernier bulletin de salaire ou, à défaut, un document par année : travail,
scolarité, impôts…

Copies
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5 - RESSOURCES ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Salarié:

Certificats de travail et/ ou attestations de stage sur les 5 dernières années
Contrat de travail actuel ou arrêté de nomination indiquant date d’embauche, nature du contrat et de l’activité
Trois derniers bulletins de salaire

Copies
Copies
Copies

Bulletins de salaire de novembre et décembre sur les trois dernières années
Pour les emplois en intérim : récapitulatif des missions effectuées sur les 5 dernières (à demander à l’agence d’intérim)
Original

Demandeur d’emploi : 
Carte d’inscription à Pôle Emploi
Trois derniers bordereaux de versement des allocations de retour à l’emploi

Copies
Originaux

Justificatif de votre activité professionnelle des 5 dernières années

Copie

Bulletins de salaire des mois de novembre et décembre des trois dernières années

Copies

Commerçant, artisan, exploitant agricole, gérant, auto-entrepreneur :
Extrait du Registre du commerce ou du Répertoire des métiers datant de moins de 3 mois
Statuts de la société pour les dirigeants, associés, gérant, actionnaires

Original
Copie

Dernier bilan de l’entreprise (auto-entrepreneurs : déclarations trimestrielles des revenus 3 dernières années)
Attestation de situation des cotisations obligatoires

Copie
Original

Bordereau de situation fiscale de la société délivré par les services fiscaux
Si le BIC n’apparaît pas sur les avis d’imposition, tous justificatifs des ressources tirées de l’activité

Original
Copies

Lycéen ou étudiant à charge des parents ou d’un tiers : 
Certificat de scolarité pour l’année en cours
Si boursier, attestation indiquant le montant de la bourse
Ressources des parents ou du tiers (pour chacun des parents ou du tiers, transmettre le contrat de travail et les 3 derniers bulletins de
salaire)
3 derniers avis d’imposition ou de non-imposition des parents ou du tiers
Justificatif de domicile 1° et attestation d’hébergement des parents ou du tiers 2°

Original
Copies
Copies
Copie 1°
Original 2°

Carte de séjour ou carte nationale d’identité française des parents ou du tiers
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Vous exercez une profession libérale :

Inscription à l’ordre professionnel

Copie

Justificatifs des ressources des trois dernières années

copie

Vous êtes handicapé ou invalide :
Décision de la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées en cours de validité

Original +Copie

Carte d’invalidité et le bordereau de versement d’une pension ou d’une allocation

Copies

Vous êtes retraité :

Titre de pension et dernier bordereau de versement

Copie

Dernier certificat de travail

Copie

Vous êtes titulaire de revenus mobiliers ou immobiliers :

Déclaration sur l’honneur datée et signée listant votre patrimoine (type de bien et adresses)

Original

Attestation bancaire si vous avez un patrimoine vous procurant des revenus

Original

Attestation bancaire précisant le montant et la périodicité des versements si vous avez des revenus provenant de l’étranger

Original

Cas particuliers
Demande formulée par un incapable majeur : produire le jugement autorisant à agir en lieu et place de l’incapable majeur ainsi qu’une
pièce d’identité du représentant légal.

Copie

Prise en charge par le conjoint, concubin ou un tiers, justificatifs des ressources de celui-ci

Copies
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6-PRESTATIONS SOCIALES
Dernier bordereau de versement CAF ou de la MSA (allocations familiales, APL, PAJE, RSA, AAH)

Original

6- SITUATION FISCALE
Avis d’imposition recto/verso ou de non-imposition pour les 3 dernières années 

Copie

Bordereau de situation fiscale pour les 3 dernières années relatif aux impôts locaux, fonciers et sur le revenu (formulaire Original
P237 – délai pour l’obtenir)
Avis d’imposition recto/verso ou de non-imposition du concubin pour les 3 dernières années
Copies

7- DOMICILE
Locataire : contrat de location, dernière quittance de loyer et dernière facture de gaz ou d’électricité

Copie

Propriétaire : acte de propriété et dernière facture gaz ou électricité (attestation de la banque précisant le montant du
remboursement si emprunt et la durée)
En cas d’hébergement chez un tiers :

Copies

attestation d’hébergement
+ carte de séjour ou carte nationale d’identité de l’hébergeant
+ justificatif de domicile de l’hébergeant
+ document officiel au nom de l’hébergé chez l’hébergeant (sécurité sociale, facture portable ...)

Original
Copie
Copie
Copie

8 -Situation militaire
État des services pour les anciens combattants, les légionnaires, les décorations et les citations obtenues

Original
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