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Madame, Monsieur
Afin de permettre l’instruction de votre demande d'acquisition de la nationalité française par
décret, la liste des pièces justificatives à joindre impérativement à votre demande, selon votre situation
familiale et professionnelle, est la suivante:
- la demande de naturalisation (formulaire), en double exemplaire, signée et datée sans oublier de
compléter les parties "Domiciles" et "Professions"
- deux photographies
- un timbre fiscal de 55 €
- copie du ou des diplômes. A défaut d'obtention d'un diplôme français, copie de l'attestation de
compétence linguistique établie par un organisme compétent (voir notice)
- la charte des droits et devoirs du citoyen français que vous aurez lue préalablement, et qui sera signée
lors de l'entretien
PIECES D'ETAT CIVIL ET DE NATIONALITE:
- L'original de votre acte de naissance (en langue étrangère + traduction par un interprète assermenté)
- L'état-civil de vos parents (nom, prénom, date et lieu de naissance): joindre une copie de l'acte de
mariage ou des actes de naissance ou faire une attestation manuscrite précisant leur filiation complète
- Copie de votre passeport ou de votre carte d’identité
- Copie recto-verso de votre titre de séjour en cours de validité, ainsi qu'éventuellement une copie de
celui de votre conjoint(e)
- Si vous êtes marié, l'original de votre acte de mariage (en langue étrangère + traduction par un
interprète assermenté)
- Si vous êtes divorcé ou avez eu de précédentes unions, l'original du jugement de séparation ou de
divorce, ainsi que l'original de l'acte de mariage des précédentes unions
- Si vous avez des enfants mineurs:
 l'acte de naissance des enfants mineurs en original
 le jugement de tutelle ou d’adoption si vous êtes concerné par l'un de ces cas
 les certificats de scolarité des enfants mineurs
 copie de la première page et la page de vaccination du carnet de santé des enfants non
scolarisés
LOGEMENT:
- Si vous êtes locataire, copie de votre contrat de location et des trois dernières quittances de loyer

- Si vous êtes propriétaire, copie de votre titre de propriété et du plan d'amortissement de vos prêts
d'acquisition
- Si vous êtes logé par une personne, une attestation d’hébergement et un justificatif de l’identité de la
personne qui vous héberge
- Une facture récente comportant votre nom (eau, électricité, téléphone, portable...)
RESSOURCES ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE:
- Si vous êtes ou avez eu une situation professionnelle durant ses trois dernières années:
 certificats ou contrats de travail des 3 dernières années
 bulletins de salaire des trois derniers mois



bulletins de salaire des mois de décembre des 3 dernières années
attestation de stage

- Si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale:
voir notice d'information pour les candidats à la naturalisation ou à la réintégration dans la nationalité
française
- Si vous êtes étudiant(e), les certificats de scolarité des cinq dernières années
- Si vous êtes ou avez été inscrit(e) à Pôle emploi durant ses trois dernières années:
 inscription à Pôle emploi des 3 dernières années
 indemnités Pôle emploi des trois derniers mois
 indemnités Pôle emploi des mois de décembre des 3 dernières années
 attestation de stage
- Si vous êtes à la retraite, copie:
 des titres de pension de retraite des trois derniers mois
 des titres de la retraite complémentaire
- Si vous percevez une pension d'invalidité, copie:
 de la carte d'invalidité
 de la décision de la COTOREP
 du dernier titre de pension invalidité
- Si vous percevez des prestations sociales, la dernière attestation de versement de la Caisse
d'Allocations Familiales
SITUATION FISCALE (documents à retirer à la direction départementale des finances publiques):
 bordereau de situation fiscale P237 en original sur les trois dernières années détaillant les
impôts sur le revenu, la taxe d’habitation, la taxe foncière et les cotisations d'entreprise
 bordereau de situation fiscale P237 en original sur les amendes en cours
 avis d’imposition ou de non imposition des trois dernières années
CASIER JUDICIAIRE ETRANGER:
Si en France depuis moins de 10 ans, l'original de l'extrait du casier judiciaire étranger et la traduction
par un traducteur assermenté

FRANCISATION:
Si vous souhaitez franciser votre nom et/ou prénom, remplir la demande de francisation

Cette liste de pièces est indicative. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à
la NOTICE D'INFORMATION pour les candidats à la naturalisation ou à la réintégration
dans la nationalité française (cerfa N° 51148#01)
Si vous souhaitez récupérer les documents originaux à la fin de l'instruction du dossier, joindre
une attestation manuscrite en ce sens.

RAPPEL : A partir du 1er mars 2014, les personnes résidant à CHAMBERY doivent
obligatoirement prendre rendez-vous par le biais du site internet des services de l'Etat en
Savoie.
Toute demande d'acquisition de la nationalité française doit impérativement comporter
toutes les pièces requises selon la situation personnelle du demandeur.
Un dossier complet permettra la délivrance d'un récépissé et sera suivi de l'entretien
réglementaire.
ATTENTION: TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE TRAITE.
A défaut, il faudra prendre un nouveau rendez-vous par le biais du site internet.

