
Exemple d’attestation de proche (ami) : changement de prénom et de 
mention de sexe au tribunal

Note : Attestation produite avant 2016 ; la personne avait un acte notarié qui lui permettait 
d’utiliser légalement son prénom, sans que ce prénom soit inscrit sur les documents d’identité à la 
place de l’ancien prénom.

Je soussigné,  PRÉNOM NOM, né le  DATE à VILLE, demeurant  à ADRESSE VILLE, ami et
ancien camarade de XXXXX  (nouveau prénom),  certifie l’exactitude des faits suivants pour en
avoir été le témoin direct.

Depuis qu’on s’est rencontrés, j’ai perçu XXXXX comme un collègue plutôt qu’une collègue. À
partir  de  la  rentrée  20XX,  nous  avons  développé  des  relations  cordiales  en  travaillant  sur  des
projets, devenant une amitié. J’ai eu l’occasion d’être le premier en dehors de la famille qui a été
informé de sa décision d’assumer publiquement le genre masculin au niveau social et légal. Ça n’a
pas été une surprise, ayant déjà assisté à une série de changements qui convergeaient dans cette
direction.

Lors de la période où on était camarades à FACULTÉ / ÉCOLE, j’ai remarqué la situation difficile
qui s’est créée notamment aux moments des appels car les listes d’émargement ne reflétaient pas la
réalité. Cette confusion a rendu difficiles les interactions sociales avec les autres camarades qui
prenaient XXXXX pour un collègue et pas pour AAAAA.

En suivant de près sa transformation physique et  psychologique,  j’ai  remarqué avec plaisir  une
évolution positive et radicale sur tous les plans. Assumant publiquement son choix et s’habituant
avec cet état, XXXXX est devenu plus à l’aise dans ses interactions sociales, plus optimiste et il a
commencé des activités peu envisageables avant pour lui.

Il ne lui manque plus qu’une nouvelle carte d’identité qui fera justice et attestera la cohérence entre
la réalité dans sa vie et son état civil.

Je suis avisé que cette attestation a été établie en vue de sa production en justice et j’ai connaissance
qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales.

DATE, VILLE
SIGNATURE
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