FORMULAIRE ACTE DE NAISSANCE EN ANGLAIS + AUTORISATION SORTIE TERRITOIRE
Séjours en Afrique Du Sud
Un mineur voyageant sans ses parents en Afrique du sud doit fournir son acte de naissance traduit en Anglais pour pouvoir
entrer sur le territoire Sud-Africain. Attention, il faut joindre à ce document le reste des informations : Copie du passeport
valable 6 mois après la date de retour en France, l’autorisation de sortie du territoire et la copie du livret de famille.
CES DOCUMENTS SONT A RENVOYER AU MAXIMUM 3 MOIS AVANT LA DATE DE DEPART
Pour les séjours du printemps 2020, merci de renvoyer les documents à nos bureaux à l’adresse suivante : contact@passionaventure-junior.com avant le 10 JANVIER 2020.
Nous attirons votre attention sur le fait que si votre enfant se présente le jour du départ sans que nous ayons reçu au préalable
les documents ci-dessus, nous ne pourrons garantir son départ et nous ne pourrons pas être tenus responsable pour ce refus
d’embarquer.
Les délais d’obtention étant variables d’une mairie à une autre, nous vous invitons à effectuer vos démarches dès réception de
ce document.
SANS CES DOCUMENTS, VOTRE ENFANT NE POURRA PAS EMBARQUER DANS L’AVION
Voici les différentes étapes pour faire la demande d’acte de naissance plurilingue :
 Sur internet, se connecter sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
 Choisissez le menu déroulant « Faire la demande », puis, entrez le code postal de la ville de naissance de l’enfant. Par
exemple 91160 pour Longjumeau. Sélectionnez ensuite la ville qui correspond et cliquez sur « choisir »
 Cliquez sur « accéder au service en ligne », si la Mairie le propose. Sinon, veuillez contacter la mairie directement
par téléphone, mail ou courrier pour connaitre leur procédure.
 Sur la page de démarche en ligne, veuillez sélectionner dans le motif de la demande « autre ».
 Renseignez de nouveau le code postal de la ville de naissance.
 Sélectionnez le type d’acte : « acte de naissance »
 Qualité du demandeur : « son père ou sa mère »
 Nature de l’acte : « extrait plurilingue »
 Nombre d’exemplaire : a votre guise.
 Renseignez l’identité du demandeur (vous, parent) et l’identité de la personne faisant l'objet de la demande (votre
enfant)
 Renseignez les noms des deux parents et choisissez si la filiation est inconnue ou non.
 Renseignez l’adresse de réception de l’acte (votre adresse personnelle) Ne pas envoyer d’acte à notre adresse.
L’acte doit être réceptionné par vous-même, puis scanné et envoyé dans nos bureaux par email.
 Vérifiez une dernière fois les informations renseignées puis envoyez votre demande.
Dès réception de l’acte à votre domicile, merci de le scanner et de nous faire parvenir la copie à l’adresse indiquée en
début de document.
En plus de ce document, vous devez remplir les DEUX autorisations de sortie de territoire :
 Le document AUTORISATION SORTIE TERRITOIRE France qui s’adresse à l’officier des douanes Française
 Le document AUTORISATION SORTIE TERRITOIRE Afrique du sud qui s’adresse à l’officier des douanes
Sud-Africaines. Ce document doit être contresigné par votre Mairie ou par un Notaire pour authentifier votre
signature.
Nous attirons votre attention qu’il faut IMPERATIVEMENT remplir les deux documents.
NB : La date de signature des autorisations doit être inférieur à 3 mois avant le départ. Merci donc d’indiquer une date de
signature ultérieure. Par exemple le 01/03/2020.
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AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

cerfa
N° 15646*01

(article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné
par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Nom (figurant sur l’acte de naissance) : .........................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
à (lieu de naissance) : .................................................................................................................................................
Pays de naissance : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION
Nom (figurant sur l’acte de naissance) : .........................................................................................................................................................................................................
Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) : ........................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
à (lieu de naissance) : .................................................................................................................................................
Pays de naissance : .......................................................................................... Nationalité : .................................................................................................................................
Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏

❏

Père

Adresse :

Mère

❏

Autre (préciser) : ...................................................................................................................................................................................

...........................

..........................

....................................................................

N°

(bis, ter)

Type de voie

..........................................................................................................................................................................

Nom de la voie

Code postal :
Commune : ..........................................................................................................................................................................................
Pays : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) : ............................................................................................................................................................................................................................................................
3. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est valable jusqu’au :
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature.

inclus.

Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :
DATE :

Signature du titulaire de l’autorité parentale :

Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes
prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

(1) 

5. COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :
Type de document (cocher la case) : ❏ Carte nationale d’identité ❏ Passeport ❏ Autre
(Préciser : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)
Délivré(e) le :
Par (autorité de délivrance) : ...............................................................................................................................................................................................................................................
 La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(1)

 
Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein)
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

(2)

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST)
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

Déclaration sur l’honneur d’autorisation de sortie du territoire pour un mineur
A qui de droit
Je (nous) soussigné(e)(s)

Prénoms, Nom
Rue, Ville

Adresse

Département, Pays
Téléphone et courriel
suis (sommes) le(s) parent(s), le(s) représentant(s) légal(aux), le tuteur de l’enfant :
Information sur l’enfant
Nom complet
Lieu et date de naissance
Numéro et date de délivrance du passeport

Prénoms, Nom
Date de naissance
Numéro

Autorité ayant émis le passeport
Numéro de l’acte de naissance

Ville, Département
Date de délivrance
Pays ayant émis le passeport

Numéro

Autorité ayant délivré l’acte de naissance
L’enfant a mon autorisation pour voyager seul

Lieu de délivrance
OU L’enfant a mon autorisation pour voyager accompagné de :

Nom complet

Prénoms, Nom de l’accompagnant(e)

Parenté ou lien avec l’enfant
Numéro et date de délivrance du passeport

Numéro

Date de délivrance
Pays ayant émis le passeport
Pays du séjour

Dates du voyage

Dates de départ et d’arrivée

Pour séjourner avec / à
A l’adresse suivante :

Hôte/Hôtel/Autre
N°, rue, ville

Département/Province, Pays
Téléphone et courriel

Signature de la (des) personne(s) donnant
autorisation
Prénoms, Nom

Prénoms, Nom

LA LEGALISATION DES SIGNATURES DES DECLARANTS
EST OBLIGATOIRE (démarche à effectuer auprès d'une
mairie ou d'un notaire).

