PLATE-FORME REGIONALE DE NATURALISATION DE BRETAGNE

DEMANDE DE NATURALISATION OU DE REINTEGRATION PAR DECRET
LISTE DES PIECES A FOURNIR
ATTENTION : les documents demandés sont à classer impérativement dans l’ordre indiqué, original suivi de la copie en noir et blanc
Les originaux vous seront rendus le jour de l’entretien à l’exception des actes d’état civil
Tout dossier non classé et/ou incomplet sera retourné
Original Copie

FORMULAIRE DE DEMANDE EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX - complétés pages 1 à 6 - Formulaire à suivre. Conseils pour le
compléter dans la rubrique spécifique « Dossier type »

x

1 timbre fiscal à 55 euros et 3 photographies d’identité dans une enveloppe à votre nom 1 grande enveloppe « LETTRE SUIVIE » - format A4 - affranchie au poids de votre dossier, pour un renvoi éventuel s’il est incomplet
3 enveloppes timbrées à votre adresse au tarif en vigueur
Copie de(s) la décision(s) portant sur votre (vos) précédente (s) demande (s) de naturalisation, le cas échéant

x

ETAT CIVIL
 Acte de naissance du postulant (en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé) 1 original + 1 copie + apostille ou légalisation
(voir liste des pays à suivre)
 Acte de naissance de l’époux(se)(en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé) 1 original + 1 copie + apostille ou légalisation
(voir liste des pays à suivre)
 Acte de mariage actuel et actes de mariages antérieurs (en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé) 1 original + 1 copie
+ apostille ou légalisation (voir liste des pays à suivre)
 Si vous avez conclu un PACS, le récépissé d’enregistrement délivré par le tribunal d’instance
 Jugement de divorce ou de répudiation de chaque union dissoute (en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé)
1 original +1 copie
 La décision de séparation de corps ou de l’ordonnance de non-conciliation 1 original +1 copie
 Acte de décès du conjoint éventuellement (en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé) 1 original + 1 copie
 Copie intégrale de l’acte de naissance des enfants mineurs (en langue étrangère et sa traduction par un traducteur agréé) - 1 original + 1
copie et certificat de scolarité ou carnet de santé si l’enfant n’est pas encore scolarisé (copies de la page d’identité et des pages 91 à 93) ou
attestation d’un médecin pour suivi médical (PMI - crèche)
 Pour les enfants français : carte nationale d’identité française (s’ils en possèdent une) ou tous documents justifiant de la nationalité française
(certificat de nationalité française, ou copie de la déclaration de nationalité)
 État civil des parents du postulant : acte de naissance, de mariage ou de décès des père et mère 1 copie
NB : Si vous êtes réfugié, vous devez fournir des pièces d’état civil délivrées par l’OFPRA - 1 original + 1 copie
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Séjour

Original Copie

Titre de séjour du (de la)postulant(e) en cours de validité et impérativement à la bonne adresse recto-verso
Pour les ressortissants européens, pièce d’identité + justificatifs de la résidence en France depuis 5 ans – fournir un document par année :
domicile, travail, scolarité, impôts…
Copie du passeport (page d’identité et toutes les pages tamponnées)

x
x
x

Titre de séjour en cours de validité du (de la) conjoint (e) ou concubin (e)et impérativement à la bonne adresse, (recto-verso)

x

Connaissance de la langue
 Document certifiant votre niveau de langue française :
- Diplôme de niveau brevet minimum délivré en France ou dans un pays francophone à l’issue d’étude suivies en français
- Attestation test de français niveau B1, impératif, délivré depuis moins de deux ans par un organisme agrée (voir la liste des organismes
certificateurs ci-jointe)
- 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 »
- Diplôme d’étude en langue française (DELF – niveau B1 impératif) délivrée à l’issue d’une formation de « Français Langue Étrangère »
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Moralité
 Si vous séjournez en France depuis moins de 10 ans, extrait de casier judiciaire délivré par les autorités de votre pays d’origine et
éventuellement par celle du (des) pays où vous avez résidé. Sont dispensés réfugiés et les personnes entrées en France avant leur majorité

Domicile
Si vous êtes locataire : Contrat de location, dernière quittance de loyer et dernière facture de gaz ou d’électricité
Si vous êtes propriétaire : acte de propriété et dernière facture gaz ou électricité (attestation de la banque précisant le montant du
remboursement si emprunt et la durée)
 Si vous êtes hébergé :
- attestation d’hébergement originale - 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 ...)

x
x

x

x
x

Prestations sociales
Dernier bordereau de versement CAF ou de la MSA (allocations familiales, APL, PAJE, RSA)

x

Situation fiscale
 avis d’imposition ou de non-imposition pour les 3 dernières années
 Dernier avis d’imposition ou de non-imposition du concubin
 Bordereau de situation fiscale pour les trois dernières années relatifs aux impôts locaux, fonciers et sur le revenu (formulaire P237 à réclamer
auprès du centre des finances dont vous dépendez) 1 original

x
x
x
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Justificatifs des ressources du conjoint(e)/concubine (e) : contrat de travail + 3 derniers bulletins de paie ou carte d’inscription à pôle emploi Original Copie
x
et 3 derniers bordereaux de versement des indemnités chômage ou titre de pension et 3 derniers bordereaux de versement

Ressources et activité professionnelle (rappel : professions exercées en France et à l’étranger à remplir de manière précise sur le formulaire)
Vous êtes salarié:
 Certificats de travail et/ ou attestations de stage sur les 5 dernières années
 Contrat de travail actuel ou arrêté de nomination indiquant la date d’embauche, la nature du contrat et de l’activité
 Trois derniers bulletins de salaire
 Bulletins de salaire des mois de novembre et décembre des trois dernières années
 Pour les emplois en intérim : récapitulatif des missions effectuées sur les 5 dernières (à demander à l’agence d’intérim)

x
x

Vous êtes demandeur d’emploi :
 Carte d’inscription à Pôle Emploi
 Trois derniers bordereaux de versement des allocations de retour à l’emploi
 Justificatif de votre activité professionnelle des 5 dernières années
 Bulletins de salaire des mois de novembre et décembre des trois dernières années
Vous êtes stagiaire en formation professionnelle :
 Attestation de l’organisme de formation indiquant les dates de début et de fin de formation, la rémunération et le type de formation
 Dernier bulletin de rémunération
Vous êtes commerçant, artisan, exploitant agricole, gérant, auto-entrepreneurs :
 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
 Dernier bilan de l’entreprise (auto-entrepreneurs : déclarations trimestrielles des revenus des 3 dernières années)
 Attestation de situation des cotisations obligatoires
 Bordereau de situation fiscale de la société délivré par les services fiscaux
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Vous exercez une profession libérale :
 Inscription à l’ordre professionnel
 Justificatifs des ressources des trois dernières années
Vous êtes lycéen ou étudiants à charge de vos parents ou d’un tiers :
 Certificat de scolarité pour l’année en cours
 Si vous êtes 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 de vos parents ou du tiers
Justificatif de domicile et attestation d’hébergement de vos parents ou du tiers
Carte de séjour ou carte nationale d’identité française des parents ou du tiers
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Vous êtes handicapé ou invalide :
- Décision de la commission des droits à l’autonomie des personnes handicapées en cours de validité
- Carte d’invalidité et le bordereau de versement d’une pension ou d’une allocation si vous êtes invalide du travail
Vous êtes retraité :
 Titre de pension et dernier bordereau de versement
 Dernier certificat de travail
Vous êtes titulaire de revenus mobiliers ou immobiliers :
 Déclaration sur l’honneur datée et signée listant votre patrimoine (type de bien et adresses)
 Attestation bancaire si vous avez un patrimoine vous procurant des revenus
 Attestation bancaire précisant le montant et la périodicité des versements si vous avez des revenus provenant de l’étranger
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Cas particuliers
La demande formulée par un incapable majeur n’est recevable que s’il est représenté légalement.
Dans ce cas, produire le jugement autorisant à agir en lieu et place de l’incapable majeur ainsi qu’une pièce d’identité du représentant légal.
Si vous êtes pris en charge par votre conjoint (e), votre concubin(e) ou un tiers, justificatifs des ressources de celui-ci

Situation militaire
 État des services pour les anciens combattants, les légionnaires , les décorations et les citations obtenues
►Les formulaires de demande de naturalisation doivent être datés et signés du jour du dépôt (ou de l’envoi)
►Liste des traducteurs agréés : à demander au tribunal d’instance du domicile
► Important : en cas de changement dans votre situation personnelle ou familiale (changement d’adresse, mariage,

x

naissance…) après le dépôt de votre demande,
vous devez impérativement le signaler à la préfecture d’Ille et Vilaine en charge de votre dossier en adressant la page 7 du formulaire renseignée.
Le dossier complet est à envoyer – par lettre recommandée avec accusé réception – à l’adresse suivante :
Préfecture d’Ille et Vilaine
Direction de la réglementation et des libertés publiques
Plateforme régionale de naturalisation de Bretagne
3 Avenue de la préfecture
35 026 RENNES CEDEX 9

