Exemple d’attestation de proche (père) : 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, et exerçant la
profession de PROFESSION, en tant que père de l’intéressé, certifie l’exactitude des faits suivants
pour en avoir été le témoin direct.
J’atteste de mon soutien à XXXXX (nouveau prénom) ZZZZZ (nom de famille) dans sa démarche
de modification de son état civil.
Avec mon épouse, nous avons suivi ses évolutions, tant au niveau scolaire, qu’au niveau matériel et
nous l’avons accompagné jusqu’à l’âge adulte.
XXXXX nous a toujours fait part de son trouble identitaire face auquel nous n’avions pas vraiment
de réponse. XXXXX a décidé d’entreprendre une transition de genre et a pris soin de prévenir sa
famille et son entourage, faisant preuve d’une grande patience, d’une grande capacité d’écoute et
d’explication, et toujours avec une très grande détermination et délicatesse, notamment avec ses
grands-parents et la famille éloignée.
Nous avons pu constater son évolution, ces derniers temps, XXXXX semble bien dans sa peau, il a
beaucoup changé, et en même temps c’est bien toujours la même personne, avec ses qualités, sa
vivacité d’esprit et son attention aux autres.
XXXXX possède la volonté d’aider son entourage, et d’être utile à la société, il développe de
nombreuses possibilités avec les autres et il ne faut surtout pas l’empêcher de prendre son envol.
Le changement de genre a des répercussions dans la vie de tous les jours, qui deviennent vite
insupportables et pesantes. Son changement d’état civil achèvera sa transition et permettra
d’officialiser sa véritable identité
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

