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Informations sur la déclaration de naissance de votre nouveau-né 

 
1. Veuillez vous présenter le jour suivant l'accouchement 

 au service d'admission des patients hospitalisés au rez-de-chaussée / niveau 0 
 
> vous y recevrez la déclaration de naissance de votre enfant  
 

2. La déclaration de naissance est la notification écrite de la clinique au bureau de l'état civil 
de Wurtzbourg 

 
3. Veuillez lire attentivement l'affichage afin d'éviter les erreurs 

 
4. En cas d'erreurs ou de corrections nécessaires, veuillez les modifier par écrit et 

les contresigner, et particulièrement si vous souhaitez modifier et/ou compléter 
le nom du nouveau-né 

 
 Nous nous chargeons de faire pour vous la demande de 3 certificats de naissance gratuits 
pour les administrations (allocation parentale, allocations familiales, assurance maladie). 

 
À partir du 01/12/2020, les actes de naissance payants doivent être demandés 
directement au bureau de l'état civil de Wurtzbourg.  

 
 

5. Veuillez remettre la déclaration de naissance dans les 3 jours ouvrables après 
l'accouchement personnellement au service d'admission au rez-de-
chaussée/niveau 0. 

 
Remise possible : Lundi - jeudi de 7h à 14h30 

                                  Vendredi de 7h - 13h 
 

6. Une fois traités par le bureau de l'état civil, les certificats de naissance 
accompagnés des documents nous sont retournés et nous pouvons ensuite 
les récupérer. 

7.  
-> Après avoir reçu la déclaration de naissance, la demande d'acte de naissance 
peut être faite au bureau de l'état civil de Wurtzbourg  

 
Veuillez nous appeler après env. 2 SEMAINES,  

afin de savoir si vos certificats de naissance sont prêts à être retirés. 
 

Vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone suivant : +49 931 201-25260 de 12h 
à14h30   
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Nous vous remercions. 
L'équipe du service d'admission des patients hospitalisés 


