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DEMANDE EN REMPLACEMENT DE PRENOM(S)
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 18 MARS 1982*
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La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
(prénoms et nom officiels inscrits sur l'acte de naissance)
Les prénoms francisés seront inscrits en marge de votre acte de naissance et au Registre national des personnes physiques. Un délai de traitement d'environ 8 semaines est à considérer.
*     Art. 4: Toute personne née au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er janvier 1945 peut demander à l'officier de l'état civil du lieu de sa naissance le remplacement de son prénom à consonance allemande par le prénom à consonance française correspondant. L'officier de l'état civil inscrit le nouveau prénom en marge de l'acte de naissance.
**   Exemples de francisation de prénoms:
        Johann Heinrich          -> Jean Henri
        Lotte                   -> Charlotte
        Dietrich          -> Thierry
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