
[Madame/ Monsieur] [Nom] [Prénom d’usage]
[adresse]

à

Greffe du Tribunal de Grande Instance de [ville]
[Adresse]

[Lieu] le [date]

Objet :  dépôt d’une requête pour modification [de la mention de sexe] [des mentions de  sexe et
prénom] à l’état civil.
Pièces jointes : acte de naissance, justificatif de domicile, consentement libre et éclairé , requête en 
chambre du conseil avec son bordereau de pièces.

Madame, Monsieur

En tant que personne transgenre, je demande dans le cadre,

• des articles 61-5 à 61-8 du titre II, livre Ier, section 2bis du Code civil ;

• de l’Annexe 2 de la Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions de l’article
56 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016,

à obtenir la modification [de la mention de sexe] [des mentions de sexe et prénom] à l’état civil.

En applications des dispositions des articles 1055-5 à 1055-9 de la section II bis du chapitre II du
titre Ier du livre III du Code de Procédure Civile créés par décret n° 2017-450 du 29 mars 2017, je
vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la requête correspondante.

A ce titre, je vous demande dès réception de bien vouloir enregistrer ma demande avec l’ensemble
des pièces justificatives requises afin que la Chambre du conseil du Tribunal de grande instance
puisse examiner mon affaire portant sur le/les points suivants : [au choix en fonction des situations]

• La modification de la mention de sexe à l’état civil ;
• La modification de la mention de prénom à l’état civil ;
• l’édition d’un nouveau livret de famille prenant en compte le nouvel état civil ;
• La modification des actes de naissances de mes enfants ;
• La modification de l’acte de naissance de mon/ma conjoint.e (ou) époux/épouse.

Dans  l’attente  de  prendre  connaissance  de  la  date  de  l’audience,  veuillez  recevoir,  Madame,
Monsieur, mes salutations les plus respectueuses.

[Signature]


