
    1 ETAT  CIVIL dès 2018 
Demandes / Documents 

Personne de nationalité suisse, originaire 
d'une commune de notre arrondissement 

Personne de nationalité suisse Personne de nationalité étrangère 

ACQUISITION D'UN DROIT DE 
CITÉ COMMUNAL 

Si déjà originaire d'une commune genevoise, 
elle peut demander l'acquisition du droit de 
cité d'une des communes de 
l'arrondissement, donc la formalité se fait à 
Chambésy 

Pas possible (voir sous naturalisation) Pas possible (voir sous naturalisation) 

ACTE DE FAMILLE, CERTIFICAT 
DE FAMILLE, CERTIFICAT 

RELATIF À L'ÉTAT DE FAMILLE 
ENREGISTRÉ (CREFE), 

CERTIFICAT INDIVIDUEL D'ÉTAT 
CIVIL ET ACTE D'ORIGINE 

Auprès de notre office à Chambésy Auprès de la commune d'origine 

Pas possible, sauf pour CREFE (si famille 
enregistrée dans Infostar) et auprès de 
la commune de domicile, à Chambésy si 
résidence sur l’arrondissement 

ATTESTATION OU CERTIFICAT 
(preuve/inexistence d’une 

inscription) : NATIONALITÉ, 
ÉTAT CIVIL PRÉCÉDENT OU 

AUTRES 

Auprès de notre office à Chambésy Auprès de la commune d'origine 

Auprès de l’arrondissement de l’état 
civil de la commune de domicile (si 
enregistrée dans Infostar) ou celle 
d’origine d’un éventuel conjoint suisse  

ATTESTATION/CHANGEMENT 
DE DOMICILE 

Auprès de la mairie de son lieu de résidence 
(sauf si marié/e – partenariat avec une 
personne de nationalité étrangère = SE) 

Auprès de la mairie de son lieu de 
résidence (sauf si marié/e – partenariat 
avec une personne de nationalité 
étrangère = SE) 

Auprès du Service Etrangers (SE), rte de 
Chancy 88 - 1213 Onex  
(tél. 022 546 46 46)  

AUTORITE PARENTALE 
CONJOINTE 

Auprès de notre office à Chambésy, lors 
d’une reconnaissance d’enfant ou auprès du 
Tribunal de protection de l’adulte et de 
l’enfant (rue des Glacis-de-Rive 6 – 1207 
Genève, tél. 022 327.69.30 email : 
tpae@justice.ge.ch) en dehors d’une 
reconnaissance d’un enfant 

Auprès de notre office à Chambésy, lors 
d’une reconnaissance d’enfant ou 
auprès du Tribunal de protection de 
l’adulte et de l’enfant (rue des Glacis-
de-Rive 6 – 1207 Genève, tél. 022 
327.69.30 email : tpae@justice.ge.ch) 
en dehors d’une reconnaissance d’un 
enfant 

Auprès de notre office à Chambésy, lors 
d’une reconnaissance d’enfant ou 
auprès du Tribunal de protection de 
l’adulte et de l’enfant (rue des Glacis-
de-Rive 6 – 1207 Genève, tél. 022 
327.69.30 email : tpae@justice.ge.ch) 
en dehors d’une reconnaissance d’un 
enfant 

CERTIFICAT D’HEREDITE 
Auprès du notaire de son choix (s’informer 
auprès du service des successions à Genève) 

Auprès du notaire de son choix 
(s’informer auprès du service des 
successions à Genève) 

Auprès du notaire de son choix 
(s’informer auprès du service des 
successions à Genève) 
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    2 ETAT  CIVIL dès 2018 
Demandes / Documents 

Personne de nationalité suisse, originaire 
d'une commune de notre arrondissement 

Personne de nationalité suisse Personne de nationalité étrangère 

CERTIFICAT DE FAMILLE 
Auprès de notre office à Chambésy ou lieu du 
dernier événement d’état civil 

Auprès de la commune d'origine ou lieu 
du dernier événement d’état civil 

Auprès de l’arrondissement de l’état 
civil de la commune de domicile ou du 
dernier événement d’état civil 
enregistré, à Chambésy si résidence sur 
l’arrondissement (ne peut être délivré 
que si enregistrée dans Infostar) 

CERTIFICAT DE VIE 
A retirer en personne, munie d’une pièce 
d’identité, auprès de la mairie de son 
domicile 

A retirer en personne, munie d’une 
pièce d’identité, auprès de la mairie de 
son domicile 

A retirer en personne, munie d’une 
pièce d’identité, auprès de la mairie de 
son domicile 

CHANGEMENT/ADJONCTION 
DE NOM, PRÉNOM 

Si le domicile est sur Genève ou à l’étranger, 
la formalité doit se dérouler par écrit au 
Service état civil et légalisations (SECL), rte 
de Chancy 88 - 1213 Onex (si domicile en CH 
hors de Genève = Autorité de surveillance de 
l’état civil (AS) du canton de domicile) 

Autorité de surveillance du lieu de 
domicile, si domicile à Genève = au 
Service état civil et légalisations (SECL) 
et si domicile à l’étranger = Autorité de 
surveillance de l’état civil du lieu 
d’origine (par écrit) 

Autorité de surveillance du lieu de 
domicile, si domicile à Genève = au 
Service état civil et légalisations (SECL) 
(par écrit) 

CONFIRMATION DE L’ETAT 
CIVIL ENREGISTRE POUR 
ETRANGER OU APATRIDE 

Pas possible Pas possible 

Auprès de n’importe quel office de 
l’état civil en Suisse (si enregistrée dans 
Infostar), sinon auprès de sa 
représentation diplomatique 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 
D’UN AUTRE DOCUMENT   

Service état civil et légalisations (SECL), rte 
de Chancy 88 - 1213 Onex 

Idem Idem 

COPIE CERTIFIEE CONFORME 
D’UN DOCUMENT D’ETAT CIVIL 

Auprès de notre office à Chambésy ou au lieu 
de l’événement d’état civil 

Auprès de sa commune d’origine ou au 
lieu de l’événement d’état civil 

Auprès de l’arrondissement de l’état 
civil de la commune qui a enregistré 
l’événement d’état civil 

DÉCÈS 
L'enregistrement se fait au lieu de 
l'événement, donc si décès sur 
l'arrondissement, voir avec Chambésy 

idem idem 



    3 ETAT  CIVIL dès 2018 
Demandes / Documents 

Personne de nationalité suisse, originaire 
d'une commune de notre arrondissement 

Personne de nationalité suisse Personne de nationalité étrangère 

DIVORCE : JUGEMENT OU 
ATTESTATION 

Au Tribunal du lieu où le divorce a été 
prononcé. 
A Genève : 
Greffe du Tribunal de première instance 
1, place du Bourg-de-Four 
Case postale 3738 
CH-1211 Genève 3 
 

Idem Idem 

LEGALISATION SIMPLE OU PAR 
APOSTILLE 

 

Service état civil et légalisations (SECL), rte 
de Chancy 88 - 1213 Onex          

 

 

Idem 

 

Idem 

LIBÉRATION D'UN DROIT DE 
CITÉ COMMUNAL 

Si originaire d'une commune de 
l'arrondissement, elle peut demander à en 
être libérée (pour autant qu’elle possède une 
autre commune d’origine), donc la formalité 
se fait à Chambésy 

Pas possible (voir avec son canton 
d’origine) 

Pas possible 

LIVRET DE FAMILLE (Certificat 
de famille) 

Ce document n'existe plus, remplacé par le 
certificat de famille (les anciens livrets sont 
toujours d’actualité, mise à jour à Chambésy)  

Idem (mise à jour auprès de la 
commune d’origine) 

Idem (mise à jour auprès de 
l’arrondissement de l’état civil de la 
commune de domicile, à Chambésy si 
résidence sur l’arrondissement)   

MANDAT POUR CAUSE 
D’INAPTITUDE 

Auprès de notre office à Chambésy Auprès de notre office à Chambésy Auprès de notre office à Chambésy 

MARIAGES/PARTENARIATS 

La formalité se déroule au lieu de domicile de 
l'un des fiancés/partenaires, donc si résidant 
sur notre arrondissement, voir avec 
Chambésy (attention à respecter les délais) 

idem idem 



    4 ETAT  CIVIL dès 2018 
Demandes / Documents 

Personne de nationalité suisse, originaire 
d'une commune de notre arrondissement 

Personne de nationalité suisse Personne de nationalité étrangère 

NAISSANCE 

L'enregistrement se fait au lieu de 
l'événement (Maternité, Beaulieu = 
Genève/La Tour = Meyrin /Les Grangettes = 
Chêne-Bougeries), donc si naissance à 
domicile sur l'arrondissement, voir avec 
Chambésy 

idem idem 

NATURALISATION 
Pour la naturalisation d'une autre commune 
suisse en dehors du canton de Genève, elle 
doit s'adresser au canton concerné 

Pour une naturalisation d'une 
commune du canton de Genève, elle 
doit s'adresser au Service cantonal des 
Naturalisations, rte de Chancy 88 - 1213 
Onex (tél. 022 546 46 46) 

Pour une naturalisation d'une 
commune du canton de Genève, elle 
doit s'adresser au Service cantonal des 
Naturalisations, rte de Chancy 88 - 1213 
Onex (tél. 022 546 46 00), puis auprès 
de l’arrondissement de l’état civil de la 
commune concernée (Chambésy pour 
l’arrondissement) 

PARTENARIAT CANTONAL 
(pour couples hétéro ou 

homosexuels) 

Si le domicile est sur notre arrondissement, 
auprès de notre office à Chambésy 

idem idem 

PREUVE D’UN MARIAGE Auprès de notre office à Chambésy Auprès de la commune d'origine 

 Auprès de n’importe quel office de 
l’état civil en Suisse (si enregistrée dans 
Infostar), sinon auprès de sa 
représentation diplomatique 

PREUVE DE L’EXISTENCE D’UN 
MARIAGE OU PARTENARIAT 

Auprès de notre office à Chambésy Auprès de la commune d'origine 

Auprès de n’importe quel office de 
l’état civil en Suisse (si enregistrée dans 
Infostar), sinon auprès de sa 
représentation diplomatique 

PREUVE DE NOM Auprès de notre office à Chambésy Auprès de la commune d'origine 

Auprès de n’importe quel office de 
l’état civil en Suisse (si enregistrée dans 
Infostar), sinon auprès de sa 
représentation diplomatique 

PREUVE DU DROIT DE CITE 
POUR CITOYEN SUISSE 

Auprès de notre office à Chambésy Auprès de la commune d'origine Pas possible 



    5 ETAT  CIVIL dès 2018 
Demandes / Documents 

Personne de nationalité suisse, originaire 
d'une commune de notre arrondissement 

Personne de nationalité suisse Personne de nationalité étrangère 

PREUVE RELATIVE AUX 
PARENTS (FILIATION) 

Auprès de notre office à Chambésy Auprès de la commune d'origine 

Auprès de n’importe quel office de 
l’état civil en Suisse (si enregistrée dans 
Infostar), sinon auprès de sa 
représentation diplomatique 

RECONNAISSANCE D'ENFANT 
Voir avec commune de naissance ou de 
domicile en Suisse 

idem idem 

REGIME MATRIMONIAL 

Auprès du notaire de son choix (par 
mariage/partenariat, automatiquement 
« participation aux acquêts »). Pas 
d’inscription à l’état civil du régime choisi 

Idem Idem 

REINTEGRATION DE LA 
NATIONALITE GENEVOISE 

Si elle veut réintégrer une commune 
genevoise perdue par mariage ou autre, 
s’adresser au Service des Naturalisations, rte 
de Chancy 88 - 1213 Onex (tél. 022 546 46 46) 

Idem (pour la réintégration d’une autre 
commune suisse, voir avec le canton 
d’origine) 

Pas possible 

REPRISE DU NOM de 
célibataire PENDANT LE 
MARIAGE ou APRÈS LE 

DIVORCE 

La formalité peut se dérouler auprès de 
n'importe quel arrondissement de l’état civil 
de Suisse 

idem idem 

TRANSCRIPTION D’ACTE 
D’ETAT CIVIL ETRANGERS  

Acte(s) à remettre à/au 
l’Ambassade/Consulat de Suisse du lieu de 
l’événement ou Autorité de surveillance de 
l’état civil de Genève (Service état civil et 
légalisations (SECL), rte de Chancy 88 - 1213 
Onex) 

Acte(s) à remettre à/au 
l’Ambassade/Consulat de Suisse du lieu 
de l’événement ou Autorité de 
surveillance état civil du canton 
d’origine 

Si aucun lien avec une personne 
suissesse = SE (pour Genève) ou 
contrôle de l’habitant (hors GE) du 
domicile. Si lien avec une personne 
suissesse = même marche à suivre que 
pour CH 

 

AG/2018 


