[NOM ET PRÉNOM DE NAISSANCE : XXX]
ADRESSE
Téléphone
Email
Adresse du Tribunal de Grande Instance
[VILLE], DATE
Objet : Consentement libre et éclairé à la modification de la mention de sexe et des
prénoms, présentation de la requête, attestation sur l’honneur
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de [VILLE], Mesdames,
Messieurs les juges du siège, Madame la Procureure ;
Je soussignée [XXX], née le [DATE DE NAISSANCE] à [LIEU DE NAISSANCE], résidant
au [ADRESSE] et exerçant le métier d’auteur, atteste sur l’honneur :
- QUE mon état civil actuel est bien celui-ci : [NOM ET PRÉNOMS XXX], de sexe
FÉMININ (tel qu’en attestent la photocopie de ma carte nationale d’identité et la copie
intégrale de mon acte de naissance) ;
- QUE je suis une personne transgenre engagée dans une transition médicale et sociale
depuis l’année 2015 (tel qu’en attestent les courriers de professionnels de santé et les
photographies joints) ;
- QUE j’ai aujourd’hui une existence sociale masculine, autant que me le permet la
persistance de mon état civil de naissance (tel qu’en attestent les différents documents joints,
prouvant mes démarches pour faire mettre au masculin tout ce que permet la loi) ;
- QUE ma présentation sociale est celle du sexe dont je requiers la mention sur mon
état civil, c'est-à-dire MASCULIN, et que je suis socialement reconnu en tant qu’homme (tel
qu’en attestent les témoignages de proches joints) ;
- QUE je me présente et suis connu socialement en tant que [NOM ET PRÉNOM
MASCULIN] depuis 2015, de façon persistante, ainsi que dans le domaine professionnel dans
lequel j’exerce (tels qu’en attestent les documents administratifs et professionnels joints).
En vertu des dispositions prévues par les modifications apportées par la loi n°20161547 du 18 novembre 2016 aux articles 61-5 à 61-8, Section II bis, chapitre II, titre II, Livre
1er du code civil, et leur application selon le décret n° 2017-450 du 29 mars 2017 relatif aux
procédures de changement de prénom et de modification de la mention du sexe à l'état civil, je
sollicite de vos compétences et de votre sagesse la modification de la mention de sexe afin de
voir apparaître la mention M (MASCULIN) sur tous documents relatifs à mon état-civil, de
même que la modification de mes prénoms de la façon suivante :

1er prénom : PRENOM 1
2e prénom : PRENOM 2
3e prénom : PRENOM 3
4e prénom : PRENOM 4

En effet, mon état civil actuel (sexe et prénoms), ne correspond pas à la réalité de mon
identité. Je suis engagé dans un processus de changement de genre, aussi bien par des biais
médicaux (hormonothérapie depuis début 2016, mammectomie pratiquée en novembre 2016),
que par tous les moyens à ma disposition dans les sphères sociales, amicales ou
professionnelles. Depuis l’automne 2015, je ne suis plus connu que sous le prénom de
[PRENOM MASCULIN], que ce soit par mes proches, mes amis, mes nouvelles rencontres.
Exerçant le métier d’auteur, j’ai également fait enregistrer ce prénom comme pseudonyme
auprès de plusieurs organismes de gestion du droit d’auteur officiels : je signe « PRENOM
MASCULIN NOM » tous mes travaux depuis fin 2015, et mes contacts professionnels me
connaissent sous ce nom et sous une identité masculine. C’était là, en attendant de pouvoir
engager des démarches auprès de l’état afin de faire modifier définitivement mon état-civil,
une première étape me permettant d’évoluer pleinement en tant qu’homme, y compris
administrativement.
Or la persistance sur mes papiers de mes prénoms féminins représente, toujours et de
plus en plus, un obstacle concret au quotidien. Il m’est impossible de retirer colis et
recommandés à la Poste. Je ne peux plus rédiger de chèques, ne pouvant fournir qu’une pièce
d’identité féminine ne reflétant pas la personne signant ledit chèque ; je n’ai pas pu participer
au scrutin présidentiel. Ce ne sont que quelques exemples parmi de nombreuses situations où
l’on doit produire une pièce d’identité, et qui sont autant d’écueils m’obligeant souvent à me
mettre potentiellement en danger en révélant de fait à des inconnus ma situation de personne
transgenre, ce qui m’expose à d’éventuelles violences, discriminations, et me prive du droit au
respect de la vie privée pourtant garanti à tous par l’État.
J’ai la chance de bénéficier d’un traitement hormonal virilisant continu et ai également
pu mettre en œuvre une mammectomie, pratiquée il y a quelques mois, qui m’ont permis de
mettre mon apparence en adéquation avec mon identité de genre ressentie et affirmée. Reste à

adapter mes papiers, afin qu’ils deviennent les témoins de mon existence sociale
exclusivement masculine, et qu’ils correspondent eux aussi à mon vécu.
Je souhaite pouvoir remettre sur les rails les projets de vie mis en pause en attendant
d’avoir un état-civil masculin : mariage prévu avec ma compagne, vente de notre appartement
pour acheter une maison, voyages… Autant d’ambitions qui sont pour l’heure empêchées par
mes papiers inadéquats. La modification de mon état-civil sera donc un soulagement et un
atout immédiat dans ma vie quotidienne, mais aussi une pierre de plus dans la construction de
mon projet d’accomplissement en tant qu’homme reconnu comme tel par la République.
Je demande donc, à la lumière de ces éléments, et des pièces apportées à mon dossier,
à faire officiellement modifier mes prénoms tel qu’indiqué ici, ainsi qu’à obtenir la mention
de sexe M (MASCULIN) à l’état-civil. J’atteste sur l’honneur l’exactitude et l’authenticité de
tous les documents joints, et reconnais ici que ce document a valeur de CONSENTEMENT
LIBRE ET ÉCLAIRÉ aux modifications définitives à mon état-civil que je sollicite du
Tribunal par la présente.
Vous priant de croire en mes respectueuses salutations,
NOM, PRENOM, SIGNATURE

-

