
ACTE PERDU—ACTE AVEC 

MENTIONS ERRONEES 
 

DEMARCHE 

1- SAISIR LA JURIDICTION COMPÉTENTE AUX 

FINS  DE RECONSTITUTION OU DE 

RECTIFICATION DE L’ACTE PAR UN 

JUGEMENT. 

2—SAISIR LA MAIRIE POUR LES 

TRANSCRIPTIONS LEGALES 

 

 

DEMANDES EN RECONSTITUTION 

OU EN RECTIFICATION 

 

PRÉCISER: 

 

 NOMS ET PRÉNOM DU REQUÉRANT 

 

 NOMS, PRÉNOMS, FILIATION, DATE ET 

LIEU DE NAISSANCE DE LA PERSONNE 

CONCERNEE PAR LA RECONSTITUTION 

OU LA RECTIFICATION DE L’ACTE 

 

 LE MOTIF JUSTIFIANT LA 

RECONSTITUTION OU LA 

RECTIFICATION 

 

 LES NOMS PRÉNOMS AGES ET 

RESIDENCE DES TÉMOINS 

 

 LE CENTRE D’ETAT CIVIL OU L’ACTE A 

ÉTÉ OU AURAIT DÛ ÊTRE DRESSÉ 

 

 

L’ETAT CIVIL  

GUIDE PRATIQUE 
 

 

 

 

CENTRE D’ETAT CIVIL DE BELL (Bonanjo) 

Rue IVY (derrière ANNEXE MUNA) 

 

CENTRE D’ETAT CIVIL DE DEÏDO 

Lieu dit ECOLE PUBLIQUE DEÏDO (derrière commissariat du 9ème 

Arrondissement) 

 

CENTRE D’ETAT CIVIL D’AKWA 

Lieu dit ECOLE PUBLIQUE DEÏDO (derrière commissariat du 9ème 

Arrondissement) 

 

 

 

 

RECONNAISSANCE D’ENFANT 

Condition: 

Lors de la déclaration d’un enfant né hors mariage, 

la reconnaissance peut être faite par déclaration 

du père prétendu , après consentement de la mère 

et en présence de 2 témoins. 

 

Pièces à fournir: 

 Déclaration de Naissance 

 CNI des parents 

 CNI des témoins 

 

MAIRIE DE DOUALA IER 

1 - Saisir la juridiction compétente aux fins 

d’obtention d’un Jugement supplétif. 

COMPOSITION DU DOSSIER 

 Certificat d’âge apparent 

 Certificat de non inscription 

 Demande adressée au Président du Tribunal de 

Première instance du lieu de naissance de 

l’enfant 

 CNI témoins 

2 - Saisir la Mairie pour les transcriptions légales 

JUGEMENT SUPPLETIF D’ACTE DE 

NAISSANCE OU DE DECES 

VOUS AVEZ OUBLIÉ DE DÉCLARER UNE 

NAISSANCE , UN DÉCÈS A TEMPS. 

LE DÉLAI LÉGAL ETANT 90 JOURS 

DEMARCHE 

MAQUETTE  HOTEL DE VILLE DOUALA 1ER 



 

Les informations les plus impor-

tantes se trouvent ici, à l'intérieur 

de la brochure. Présentez votre 

organisation ainsi que les produits 

ou services spécifiques qu'elle pro-

pose. Ce texte doit être court, et 

donner envie au lecteur d'en savoir 

plus. 

Utilisez les titres de paragraphe 

pour organiser votre texte et en 

faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolor et accumsan et iusto 

odio dignissim qui mmy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat 

volutpat. 

Titre principal intérieur 

Titre de para-

graphe 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed 

diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. 

Ut wisis enim ad minim veniam, consequat, 

vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 

vero eros et accumsan. 

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution ullamcor-

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis 

autem dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te 

feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commo-

do consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex en commodo conse-

quat. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

NOM DE L'ORGANISATION 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Légende accompagnant 

l'illustration. 


