
Informations pour les authentifications au Jugendamt (service de 
l’assistance sociale à l’enfance et à la jeunesse) Lichtenberg de Berlin 
 
Le Jugendamt Lichtenberg peut régulièrement procéder aux authentifications suivantes pour les 
citoyens de Lichtenberg : 
 

 reconnaissances de paternité et consentements - avant et après la naissance 
 déclarations de droit de garde - avant et après la naissance 
 le cas échéant, obligations alimentaires 
 le cas échéant, reconnaissances de maternité 

 
Le Jugendamt établit en outre des attestations pour les mères célibataires concernant la garde exclusive, 
appelées attestations négatives. 
 

Veuillez noter qu'une présentation personnelle n'est possible que sur rendez-vous ! 
 
Pour un traitement plus rapide et pour des questions, il est recommandé d'envoyer les demandes 
d'attestation à l'adresse e-mail suivante : 
 

Beurkundungen@lichtenberg.berlin.de 
 
Veuillez indiquer en objet l'enregistrement souhaité et le nom de la mère ou de l'enfant (en cas 
d'enregistrement après la naissance). En outre, vos coordonnées et un numéro de téléphone dans le 
texte. En règle générale, les collaborateurs/trices compétents du service de la jeunesse vous 
contacteront par téléphone pour convenir d'un rendez-vous et répondre à vos questions. 
 
Les documents suivants sont nécessaires pour l'enregistrement auprès du service de la 
jeunesse ; veuillez les joindre si possible à l'e-mail :  
 
Pour les reconnaissances de paternité : 
 

 documents d'identité valides avec photo (carte d'identité, passeport ou titre de voyage) des 
deux parents, titres de séjour valides, présentation du certificat de résidence  

 acte de naissance traduit du père (si disponible)  
 si l'enfant est déjà né : acte de naissance ou extrait du registre des naissances de l'enfant  
 si l'enfant est attendu : carnet de maternité de la mère (Mutterpass).  

 
Pour les déclarations de droit de garde : 
 

 documents d'identité valides avec photo (carte d'identité, passeport ou titre de voyage) des 
deux parents, titres de séjour valides, présentation du certificat d'enregistrement.  

 reconnaissance de paternité et  
 si l'enfant est déjà né : acte de naissance ou extrait du registre des naissances de l'enfant.  

 
La paternité et la déclaration de droit de garde peuvent également être enregistrées ensemble au 
Jugendamt. 
 
Veuillez noter que pour les parents qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou qui 
communiquent en langue des signes, une traduction est nécessaire. Le Jugendamt ne dispose pas 
d'interprètes à cet effet. Il est possible que des connaissances majeures, qui ne doivent toutefois pas 
avoir de lien de parenté, puissent faire office de traducteurs. En cas de doute, c'est la personne chargée 
de l'authentification au Jugendamt qui décide de l'aptitude de l'interprète. Si vous ne pouvez pas fournir 
vous-même de traducteur/trice, veuillez en informer le Jugendamt. 
 



Votre service de la jeunesse de Lichtenberg 
 
 


