
 
 

-Guide destiné aux ressortissants issus de 
l’immigration et/ou nés/mariés à l’étranger- 
 
Informations relatives à l’acte de naissance 
 
Comment obtenir l’acte de naissance 
de mon nouveau-né ? 
 
L’état civil de Leipzig, service naissances/ 
décès, Burgplatz 1, est compétent pour 
l’authentification de la naissance de votre 
enfant. Si au moins un des parents est issu de 
l’immigration, ou si le lieu de naissance se situe 
à l’étranger, un entretien au bureau d’état civil 
de Leipzig est obligatoire. 
 
Si une des personnes impliquées ne comprend 
pas la langue allemande, il est recommandé de 
faire appel à un interprète. 
 
Veuillez d’abord convenir d’un rendez-vous de 
consultation. Pour ce faire, vous disposez des 
possibilités suivantes : 
 
1. Entretien au bureau d’état civil avec en 

rendez-vous pris en ligne 
 
Veuillez convenir d'un rendez-vous en ligne sur 
www.leipzig.de/terminvereinbarung.  
Veuillez prendre place dans la salle d’attente 
devant les salles 28 à 41 pour votre rendez-
vous. Vous serez appelé(e) en temps voulu. Au 
cours de ce rendez-vous, vous serez 
conseillé(e) au sujet des documents à 
présenter, des obligations en termes de nom de 
l’enfant et d’autres points juridiques. 
 
2. Demande de rappel 
 
Sur le formulaire joint en annexe, vous pouvez 
cocher la case indiquant que vous souhaitez 
que le bureau d’état civil vous rappelle pour 
convenir d'un rendez-vous. Pour ce faire, 
veuillez indiquer votre numéro de téléphone. 
 
3. Entretien au bureau d’état civil sans 

rendez-vous 
 
Vous pouvez également vous présenter 
directement au bureau d’état civil de Leipzig 
pendant les heures d'ouverture. Veuillez 
prendre un ticket au distributeur automatique à 
côté de l’ascenseur ou de la salle 48 et prenez 
place dans la salle d’attente devant les salles 
28 - 41. Vous serez appelé(e) en temps voulu. 
Le bureau d’état civil convient d’un rendez-vous 
de consultation avec vous. 
 
La suite de la procédure vous est expliquée 
au rendez-vous de consultation. 
 
N’hésitez pas à vous laisser conseiller avant 
même la naissance de votre enfant. 
 
 

Que dois-je savoir si mon enfant est 
né à la maison ? 
 
Si votre enfant vient au monde chez vous, vous 
devez déclarer la naissance personnellement 
au bureau d’état civil de Leipzig dans la 
semaine qui suit. 
 

Quels documents doivent être 
présentés ? 
 
Vous serez informé(e) en détail concernant les 
documents à présenter lors du rendez-vous de 
consultation. Veuillez noter que tous les 
documents à présenter doivent être des 
ORIGINAUX. Les copies ne sont pas acceptées ! 
 

De plus, tous les documents en langue 
étrangère (excepté les passeports et les actes 
internationaux) doivent être traduits (et la 
traduction doit être pourvue de l’attestation 
relative à l’application de la norme ISO 
correspondante) par un traducteur assermenté 
et publiquement nommé en Allemagne (que 
vous trouverez sur  
www.justiz-uebersetzer.de/suche_action). 
 

Accessibilité pour obtenir des 
renseignements et convenir d'un 
rendez-vous : 
 
Téléphone : +49 341 123-4146 
Fax : +49 341 123-4116 
E-mail :  standesamt@leipzig.de 
Prise de rendez-vous en ligne :  
www.leipzig.de/terminvereinbarung 
 

Horaires : 
 
Lundi 09h00 - 12h00 
Mardi 09h00 - 12h00 et 13h00 - 18h00  
Jeudi 13h00 - 16h00 
 

Frais : 
 

Vous recevrez trois actes exempts de frais pour 
vos demandes (allocations familiales et 
allocation parentale) ainsi que pour la caisse 
d’assurance santé. 
 

un acte de naissance 10,00 EUR  
chaque acte de naissance  
supplémentaire  5,00 EUR 
déclaration du nom 25,00 EUR  
(Si nécessaire) 

pour l’envoi 5,95 EUR – 7,00 EUR 
certification de l’interprète 30,00 EUR 
 

L’état civil de Leipzig vous souhaite le 
meilleur pour vous et vos enfants
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