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Table annuelle et décennale 
Corrections sur les changements de nom, désormais ils sont sous la forme : 
         NOUVEAU NOM  Prénoms anciennement ANCIEN NOM 
         ANCIEN NOM Prénoms devenu NOUVEAU NOM 
Corrections sur les personnes divorcées sur les décès, elles n’apparaissent plus avec le statut divorcé. 
 
Projet de Mariage 
La situation matrimoniale PACSé est disponible pour les 2 conjoints. 
 
Changement de nom 
Dans le suivi des avis, les noms et prénoms s’affichent désormais pour les avis de mention des actes 
concernés par un changement de nom issu de la filiation. 
 
Récupération des données d’un acte 
L’adresse des parents est récupérée lors de la reprise des données depuis un acte de naissance. 
 
Registre Unique et PACS 
Il n’est plus possible d’enregistrer un PACS dans le registre unique, le registre des PACS est obligatoire. 
 
Changement de prénoms 
Le numéro de référence est repris pour les mentions et non plus le numéro de l’acte de changement de 
prénoms. 
 
Acte de naissance saisie en antériorité 
La qualité juridique n’est plus une information bloquante au moment de l’enregistrement. 
 
Acte de naissance 
L’onglet de la mère n’est plus grisé lorsque la sélection de la qualité juridique se fait au clavier. 
Le contrôle de la durée de 5 jours pour la déclaration de naissance est à nouveau conforme. 
 
Acte de décès 
La transformation des projets de décès en acte de décès sont à nouveau cohérent pour le lieu au sens INSEE 
et le code professionnel. 
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La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 

 
 
 

 Fichier Description 

Acte de reconnaissance R1_CREATE.eta Retrait de la condition sur le nom 
de la mère afin que la formulation 

double nom s'affiche 
correctement. 

Notification d’autorisation 
de changement de nom issu 

de la filiation 

n_notif_autorisation_cgtnm_fil.eta Remplacement de la date de 
dressé par la date de confirmation 

de la demande. 

Acte de naissance n1_create.eta Retrait des informations "jumeau" 
/ "jumelle" dans le texte d'acte 

Extrait de naissance N_EXT.eta Condition supplémentaire pour ne 
pas afficher la déclaration 

conjointe de choix de nom s'il y a 
une mention d'adoption simple + 

correction pour que la mention de 
PMA ne s'affiche pas sur l'extrait. 

Avis de naissance N_AVIS.eta Mise en conformité partenaire 1 et 
partenaire 2 + correction des 

espaces dans certains cas 
d'impression 

Mention de mariage mn_mariage_create.eta 
Remplacement du caractère * par 
° pour le numéro d’acte transcrit 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Actes numérisés 
L’impression des actes numérisés ne fonctionnait plus.  
 
 

Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 

 

Version 04.38.07-40 – 01/2023 
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Bulletin INSEE 
Corrections sur certaines balises du nouveau format INSEE 2023 qui entrainait des erreurs à la génération 
du fichier et des impossibilités d’envoi du fichier à l’INSEE. 

 
Acte de naissance  
Correction de l’anomalie faisant disparaitre les informations renseignées pour le père.  
 
 

Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Bulletin INSEE 
Corrections sur certaines balises du nouveau format INSEE 2023 qui entrainait des erreurs à la génération 
du fichier et des impossibilités d’envoi du fichier à l’INSEE. 

 
Tables annuelles/décennales  
Le nom d’époux(se) n’apparait plus pour les oppositions à mariage.  
 
Acte de naissance  

Version 04.38.05-40 – 01/2023 
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Les informations des parents ne s’effacent plus lorsque l’on change la qualité juridique.  
 
Enfant sans vie 
La date de reconnaissance n’est plus considérée comme obligatoire pour l’export INSEE. 
 
 

 
 

Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 

 
 
 

 Fichier Description 

Demande d’un livret de famille LF_Demand.eta 
Le document est adapté pour tenir 
compte de la qualité juridique « Parents 
pacsés » 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Enfant sans vie 
L’enregistrement des actes d’enfant sans vie n’affiche plus de message d’erreur.  

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT :  Mise à niveau des bulletins INSEE 2023 
L’INSEE a apporté des modifications sur les bulletins, notamment la modification des situations 

conjugales à envoyer. PACSÉ(E)S, SÉPARÉ(E)S et AUTRE font leurs apparitions. Les situations 
professionnelles font également peau neuve en apportant de nouveaux statuts (Salarié du publique, 
chômage...). 
Cette évolution est obligatoire au 1er janvier 2023, les bulletins de type 2008 ne seront plus acceptés à 
compter de cette date. 
 

Version 04.38.03-40 – 01/2023 

 

Version 04.38.04-40 – 01/2023 
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Bulletin INSEE 
Corrections sur certaines balises du nouveau format INSEE 2023 qui entrainait des erreurs à la génération 
du fichier et des impossibilités d’envoi du fichier à l’INSEE. 
 
Export Vaccination  
Mise en place du nouveau cahier des charges pour l’export vaccination au format Siloxane. 
  
Livret de famille 
Correction sur la tabulation qui n’allait pas sur le bon champ suivant. 
 

      Edition des tables 
            Correction des tables pour l’édition annuelle et décennale. 

       
      Mention de naturalisation par effet d’un décret 

            Le champ permettant de renseigner le père ou la mère avait disparu. 
 

      Acte de naissance / récupération des informations depuis un PACS 
            Il est à nouveau possible de récupérer les informations de la filiation depuis le PACS 

       
      Changement de nom issu de la filiation 

            Une anomalie d’affichage empêchait l’apparition du champ de saisie du nouveau nom de l’enfant. 
 
 

 

Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 
Adapter le document spécifique en y appliquant les modifications apportées par Logitud Solutions au 
document standard (valable si les modifications spécifiques sont importantes). 

 
 

 Fichier Description 

Edition des tables edt_tables.eta 
Le total ne tenait pas compte des 
changements de noms (annuelle et 
décennale).  

Extrait de naissance N_ext.eta 
Suppression de la profession pour les 
jugements d’adoption plénière 

Demande d’un livret de famille LF_Demand.eta 
La filiation n’apparaissait plus lorsque la 
demande était éditée à partir de l’acte 
de naissance 

Acte de décès D1_CREATE.eta 
Si le défunt est veuf/divorcé et en PACS 
les deux situations figurent dans le 
texte généré. 

 
Jugement déclaratif de décès 
  

D4_CREATE.eta 
Si le défunt est veuf/divorcé et en PACS 
les deux situations figurent dans le 
texte généré. 

Transcription de décès D3_CREATE.eta 
Si le défunt est veuf/divorcé et en PACS 
les deux situations figurent dans le 
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texte généré 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bulletin INSEE 
Corrections sur certaines balises du nouveau format INSEE 2023. 
 
Transcription de décès  
Si le statut « professionnel exerçant » est coché pour un déclarant, cela est bien pris en compte lors de la 
saisie de l’acte. 
  
Actes de naissance 
A la recherche de l’acte, le type d’acte ne correspondait pas à la qualité juridique saisie dans l’acte. 
 

      Jugement déclaratif de décès 
            Rajout des zones de saisies concernant le partenaire. 

 

Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 
Adapter le document spécifique en y appliquant les modifications apportées par Logitud Solutions au 
document standard (valable si les modifications spécifiques sont importantes). 

 
 

 Fichier Description 

Edition des tables edt_tables.eta 
Ajout du décompte de changement de 
nom issue de la filiation 

Avis de naissance N_avis.eta Ajout récépissé sur la page 1 

Jugement déclaratif 
de décès 

D4_CREATE.eta 
Ajout du partenaire PACS dans le texte 
de l’acte 

Mention de divorce 
par consentement 
mutuel 

mm_rmat_dvc_cm_create.eta 
Ajout du N dans le numéro de l’office 
notarial (conformément à la circulaire 
des mentions de juillet 2020) 

 

 
 
 
 

 
 

Version 04.38.01-40 – 12/2022 
 

Version 04.38.02-40 – 12/2022 
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Bulletin INSEE 
Corrections sur certaines balises du nouveau format INSEE 2023. 
 
Acte Mode Formulaire 
Une erreur de mise en page. Un retour en début de ligne a été détecté, ce retour ne se fait plus et le texte 
est à nouveau justifié. 

 
Profession dans les actes de décès 
La profession était grisée lorsque le code professionnel était ‘Retraité’. La profession est à nouveau 
disponible. 
 
Acte de naissance 
Lorsque la qualité juridique ‘Autre situation’ est sélectionné, le choix de reconnaissance est à nouveau 
disponible. 
 
Module Livret de Famille 
Le suivi est à nouveau disponible dans le module de livret de famille après enregistrement. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

IMPORTANT :  Mise à niveau des bulletins INSEE 2023 
L’INSEE a apporté des modifications sur les bulletins, notamment la modification des situations 

conjugales à envoyer. PACSÉ(E)S, SÉPARÉ(E)S et AUTRE font leurs apparitions. Les situations 
professionnelles font également peau neuve en apportant de nouveaux statuts (Salarié du publique, 
chômage...). 
Cette évolution est obligatoire au 1er janvier 2023, les bulletins de type 2008 ne seront plus acceptés à 
compter de cette date. 
 
Liste des Communes 2021 
La liste des communes a été mise à jour vis-à-vis des communes nouvelles de 2021. 
 
Certificat de décès (WDC) 
La recherche multi-commune est disponible dans les certificats de décès. 
 
Mentions 
Possibilité de personnaliser la taille et la police du texte des mentions. 
Ajout d’autorité de délivrances avec référence de l’acte de mariage transcrit à Nantes pour les mentions de 
mariages. 

Version 04.38.00-40 – 12/2022 

 

Nouveautés 
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Autres Documents 
Ajout de l’autorisation de transfert de corps dans le module « Autres documents ». 
 

 
 

Export PMI 
Correction de l’erreur WLangage lors de la génération du transfert PMI sur les bases de données de type 
ACCESS. 
 
COMEDEC 
La recherche de l’acte de naissance avec l’option « Tous noms » ne provoque plus d’erreur si une mention 
de changement de nom est apposée sur l’acte. 
 
Jugement déclaratif de naissance 
Le lieu de naissance ne disparaît plus après l’enregistrement. 

Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 
Adapter le document spécifique en y appliquant les modifications apportées par Logitud Solutions au 
document standard (valable si les modifications spécifiques sont importantes). 

 
 

 Fichier Description 

Projet choix de nom n13_create.eta 

Le "." se mettait avant la date dans la 
formulation "Fait à XXXX, le..." 
Rajout de la formulation "au service 
central de l'état civil de Nantes" lorsque 
l'acte de naissance a été transcrit à 
Nantes. 

Consentement des 
époux 

M_Const_Epx.eta 
Adaptation du texte pour les mariages 
homosexuels. 

Jugement déclaratif 
de naissance 

n2_create.eta 
Ajout zone "lieu de naissance". 
Ajout de la zone "dressé -ordonne que" 
dans le texte de l'acte. 

Acte de naissance n1_create.eta 

Modification de l'ordre "la mère, 
prénom, NOM" en "prénom, NOM, la 
mère" pour les déclarants dans le 
modèle littéral de l'acte 

Avis de changement 
de prénom 
conjoint/partenaire 

n_avcgt_pn_cjt.eta 
n_avcgt_pn_part.eta 

Adapter conformément à la circulaire 
des mentions de 2020 

Notification 
autorisation 
changement de nom 

n_notif_autorisation_cgtnm_fil.eta 
Modification de la date de dressé en 
date de confirmation de la demande 

Transfert de corps D_transfert.eta 
Creation du modèle d'autorisation de 
transfert de corps 

Avis de naissance N_avis.eta Affichage du double nom pour l’enfant 

Mention de mariage mn_mariage_create.eta 
Mention de mariage : acte transcrit au 
consulat/ambassade a été rajouté 
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Avis de publication de 
mariage 

M_Avis_Pub_AR.eta 

Rajout d'une condition pour afficher le 
nom de l'épouse dans le récépissé (page 
1) lorsqu'elle a la même commune de 
domicile que l'époux 

Acte de décès D1_CREATE.eta 

Adapter le script afin qu'il tienne 
compte de la nouvelle situation 
matrimoniale "Pacsé(e)s" dans le corps 
de l'acte de décès 

Transcription de décès D3.create.eta 

Adapter le script afin qu'il tienne 
compte de la nouvelle situation 
matrimoniale "Pacsé(e)s" dans le corps 
de l'acte transcription de décès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Planning 
Le planning visible à l’écran d’accueil pouvait présenter une erreur Wlangage dans certains cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Naissance 
La zone prénom de la mère (onglet MERE) n’était pas saisissable dans certains cas en utilisant la tabulation 
pour se déplacer d’un onglet à l’autre. 
Pour les jugements, la profession peut être renseignée si le code professionnel est actif. 
 
Décision d’autorisation de choix de nom issu de la filiation 
Suppression des zones de saisies : profession, décoration, heure de demande et heure de dressé. Ces 
informations ne s’affichent pas dans le texte de l’acte. 
La fenêtre contrôle avant validation indique si la la date de dressé de l’acte de naissance n’a pas été 
renseignée. Cette information s’affiche dans le corps de l’acte. 
Si le nouveau nom du demandeur est un nom double, celui-ci est bien affiché lors de la transformation de la 
demande en décision. 
L’enfant de plus de 18 ans ayant donné son consentement s’affiche dans l’acte. 

Version 04.37.04-39 – 10/2022 
 

Correction 

Version 04.37.05-39 – 11/2022 
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La recherche sur le nouveau nom peut être effectuée en cochant l’option « Tous noms ». 
 
Demande de changement de prénom 
Pour la demande de changement de prénom, un contrôle est fait si le mineur à plus de 13 ans pour afficher 
son consentement. 
 
Mentions 
Lors de l’apposition automatique du changement de nom du conjoint ou partenaire sur l’acte de naissance, 
la date du mariage/pacs affiche la bonne date. 
Lors de l’apposition de la mention du changement de nom du conjoint ou partenaire sur l’acte de naissance, 
il est possible de modifier la mention précédente afin que l’extrait affiche le nouveau nom. 
L’apposition automatique de la mention de changement de nom sur l’acte de naissance de l’enfant se 
positionne sur le bon type de mention si l’enfant ne change pas de nom.  
 
Livret de famille 
En cliquant sur Retour livret / Livret prêt / Restitution livret, le nom de l’agent est mis automatiquement 
dans l’onglet suivi. 
La récupération des informations d’un acte de naissance pour la mère/épouse ne fonctionnait pas pour 
certains types. 
 
Agenda  
L’agenda sur la page d’accueil affiche le nombre de demande de choix de nom ayant atteind le délai de 1  
mois. 

 
Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 
Adapter le document spécifique en y appliquant les modifications apportées par Logitud Solutions au 
document standard (valable si les modifications spécifiques sont importantes). 

 
Décès 

 Fichier Description 

Acte enfant sans vie D2_CREATE.eta 
En cas de double nom pour l’ESV, pas 
d’indication 1ère partie/2ème partie 
(circulaire du 12/07/2022) 

Acte de transcription D3_create.eta 
Format littéral : affichage du lieu de 
naissance puis domicile 

Avis transcription de 
décès avec / sans 
récépissé 

d_avis_tr.eta 
d_avis_tr_ar.eta 

Rajout complément ville dans le 
destinataire pour afficher la commune 
déléguée 

Acte de décès D1_create.eta 

Format littéral :  
Rétablissement affichage de « en son 
domicile »  
Affichage lieu de naissance puis 
domicile pour un décès hors domicile 

Jugement déclaratif 
de décès 

D4_create.eta 
En cas de double nom de famille pour le 
conjoint, indication du nom (1ère 
partie :…2nde partie :…). 

 
Mentions 

 Fichier Description 
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Complétude par un 
prénom(s) et/ou NOM 

MD_np_nm_prn_CREATE.eta 
Enfant sans vie : en cas de double nom, 
pas d’indication 1ère partie/2ème partie 
(circulaire du 12/07/2022) 

 
 
Mariage  

 Fichier Description 

Avis de rectification 
administrative 
épse/épx 

M_AVREC_ADM_EPSE.eta / 
M_AVREC_ADM_EPX.eta 

Le destinataire gère le MIN /PROC 

 
Naissance  - Décision d’autorisation de choix de nom issu de la filiation 

 Fichier Description 

Avis de mention de 
changement de nom 
pour les actes 
concernés.  

n_avcgt_nm_fil_enf.eta 
n_avcgt_nm_fil_n.eta 
n_avcgt_nm_fil_m.eta 
n_avcgt_nm_fil_cjt.eta 
n_avcgt_nm_fil_mar_enf.eta 
n_avcgt_nm_fil_part.eta 

Remplacement dans le récépissé 
tribunal d’instance par le tribunal 
judiciaire. 

Avis de mention de 
changement de nom – 
Mariage enfant 

n_avcgt_nm_fil_mar_enf.eta Rajout de la date de mariage de l’enfant 

Avis de mention de 
changement de nom – 
Mariage demandeur 

n_avcgt_nm_fil_m.eta 
Rajout de la date de mariage du 
demandeur 

Notification 
d’autorisation  

n_notif_autorisation_cgtnm_fil.eta 

Le destinataire du courrier affiche 
l’ancien nom 
Retrait du ^ sur le mot copie 
Ajout de la formulation "de votre acte 
de naissance" dans les actes concernés 

 
 
Naissance  - Mise en concordance du nom étranger 

 Fichier Description 

Avis de changement 
de nom – Naissance 
enfant 

n_avcgt_nm_enf.eta 
L’accord féminin est fait sur « … et 
l’intéressée se nomme... » 

 
 
 
Projet d’Etat Civil  

 Fichier Description 

Demande de choix de 
nom issu de la filiation 

n_demande_maj_chgt_nom_fil.eta 
/n_recepisse_lite_chgt_nom_fil.eta 
 

Récépissé de dépôt de demande : 
rajout de la date de la demande 
Rajout « signature de l’officier de l’état 
civil » 

 
Naissance 

 Fichier Description 

Acte de naissance  N1_create.eta 

Pour une naissance 2 mères, il 
manquait l’accord dans la formule de 
reconnaissance : reconnu(e) 
conjointement le …  + rajout du dépt 
pour la ville du notaire 
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Jugement déclaratif 
de naissance 

N2_create.eta 
En cas de double nom de famille, 
indication du nom (1ère partie :…2nde 
partie :…) pour le père et la mère 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin INSEE pour les Enfants Sans Vie 
Une balise dans l’export INSEE pour ce type d’acte n’était pas au bon endroit. 
 
 
 
 
 

 
 

Acte de naissance 
Le nom attribué à l’enfant ne s’affiche plus automatiqument dans le nom du père et de la mère. 
La saisie « sans profession » est possible si le code professionnel est inactif. 
 
Acte de décision d’autorisation de choix de nom issu de la filiation 
La validation de l’acte est possible si l’enfant est mineur et qu’il n’est pas impacté par le changement du 
nom du parent demandeur. L’enfant ne s’affichera pas non plus dans le corps de l’acte. 
La fenêtre contrôle avant validation indique si la référence n’a pas été renseignée (onglet demande). Cette 
information s’affiche sur les différents avis envoyés aux mairies de naissance/mariage. 
La signature de l’Officier de l’état civil ne s’affiche plus en doublon lors de l’impression registre. 
La fenêtre de contrôles avant validation affichait un message sur les pièces justificatives non saisies qui 
n’avait pas lieu d’être. 
 
Demande de choix de nom issu de la filiation 
L’impression brouillon affiche dans l’analyse marginale « Demande de choix de nom » au lieu de « Acte de 
naissance ». 
En créant de nouveaux libellés pour les types de pièces justificatives (paramètres puis Libellés), ils 
s’afficheront bien lors de la saisie du projet, onglet « autres informations ». 
 
Actes 
L’affichage de la profession est rétabli dans les onglets pour les actes saisis avant l’installation de la 
v04.37.xx. 

 
Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 
Adapter le document spécifique en y appliquant les modifications apportées par Logitud Solutions au 
document standard (valable si les modifications spécifiques sont importantes). 

 

Version 04.37.02-39 – 08/2022 
 

Correction 

Version 04.37.03-39 – 08/2022 

 

Correction 
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Naissances 

 Fichier Description 

Décision 
d’autorisation de 
choix de nom issu de 
la filiation - registre 

N_reg.eta 
La signature « L’officier de l’état civil » 
ne s’affiche plus 2 fois si le registre est 
paramétré en mode formulaire. 

 
Projet d’Etat Civil  

 Fichier Description 

Demande de choix de 
nom issu de la filiation 
- brouillon 

N_Brouillon.eta L’analyse marginale affiche « Demande 
de choix de nom » 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Acte de naissance 
La saisie de la profession pouvait être grisée dans certains cas. (code professionnel Actif). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Réforme changement de nom 
 
La loi 2022-301 a été promulguée le 02 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation 
 
La circulaire d’application JUSC2215808C a été diffusée le 03/06/2022 
 

• Registre Projet d’Etat Civil, création d’un nouveau type d’acte : Demande de choix de nom issu de la 
filiation. 

• Registre Naissance, création d’un nouveau type d’acte : Décision d’autorisation de choix de nom issu de 
la filiation. 

• Création des différentes mentions « Changement de nom par l’OEC » pour les actes de naissance et 
mariage (section Nom et prénoms). 

Version 04.37.00-39 – 07/2022 

 

Nouveautés 

Version 04.37.01-39 – 08/2022 
 

Correction 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287682
https://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSC2215808C.pdf
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• Ajout des différents avis de mention pour les actes concernés par le changement de nom. 
 
 

           Réforme de l’acte d’Enfant Sans Vie 
 
La loi 2021-1576 a été promulguée le 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants sans vie 
 
La circulaire d’application JUSC2220409C a été diffusée le 12 juillet 2022. 
 
Pour les actes créés avant l’entrée en vigueur de la loi du 06 décembre 2021, une mention peut être saisie 
pour compléter le nom et/ou prénom (section Nom et prénoms). 
 
 

 
 
 

 

Acte d’Enfant Sans Vie 

Le nom attribué au défunt ne s’affiche plus automatiquement dans le nom de la mère et du père. 
 

Projet de décès  

Le rattachement d’un certificat de décès à un projet de décès ne génère plus de message d’erreur.  
 

Mention d’adoption simple 

Il est dorénavant possible de saisir le/les nouveau(x) prénom(s) de l’adopté. 
 

Paramètres de l’application 
Le menu des paramètres de l’application a été modifié. Les informations concernant l’ancienne 
configuration des modules AEC, WDC et DDPACS en lien avec le portail Service-public ont été retirés au 
profit d’un onglet MSP-Server / HUBEE présent dans l’onglet « DEMATERIALISATION ».  
 

 
Nota : Il est rappelé aux utilisateurs que l'installation de la nouvelle version ne modifie en aucun cas les 

documents qui ont été modifiés par eux (documents spécifiques). 
La prise en compte des corrections dans les documents spécifiques est à la charge du client. Il existe 2 
méthodes pour cela : 
Reprendre le document standard de la nouvelle version (répertoire standard) et y appliquer les adaptations 
spécifiques souhaitées (valable si le spécifique est minime). 
Adapter le document spécifique en y appliquant les modifications apportées par Logitud Solutions au 
document standard (valable si les modifications spécifiques sont importantes). 

 
Naissances 

 Fichier Description 

Acte de naissance 
registre 

N_reg.eta 

Lorsque la déclarante est la mère non 
accouchant, rajout "Signature de la 
déclarante" en dessous du texte de 
l'acte. 
Rajout du titre Changement de nom s’il 
s’agit d’un acte de décision 
d’autorisation de choix de nom issu de 
la filiation. 

Décision 
d’autorisation de 
choix de nom issu de 
la filiation 

N13_create.eta Nouveau type d’acte 

Corrections 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044441223
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220729/JUSC2220409C.pdf
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Copie intégrale N_cint.eta Rajout du titre Changement de nom 

Impression brouillon N_brouillon.eta Rajout du titre Changement de nom 

Acte de naissance N1_create.eta 
En cas de double nom de famille, 
indication du nom (1ère partie :…2nde 
partie :…). 

 
Projet d’Etat Civil  

 Fichier Description 

 
 
Demande de choix de 
nom issu de la filiation 

n_demande_maj_chgt_nom_fil.eta 
/n_recepisse_lite_chgt_nom_fil.eta 
 
pn_courrier_saisine_cgtnm_fil.eta 
 
pn_notif_saisine_chgt_nom_fil.eta 
 

Récépissé de dépôt de demande 
 
 
Courrier saisine procureur 
 
Notification saisine procureur 
 

 
Mentions 

 Fichier Description 

Séparation de corps 
notarié 

mm_rmat_sep_not_create.eta La date s’affichait en double 

Adoption simple mn_leg_adp_spl_create.eta Rajout de la modification du prénom 

Changement de nom 
par l‘OEC  de 
l'intéressé / d’un 
parent / conjoint 

MN_NP_NM_FIL_CREATE.eta 
MN_NP_NM_FIL_PAR_MAJ_CREATE.eta 
MN_NP_nm_fil_CONJPART_create.eta 
MN_NP_NM_FIL_PAR_MIN_CREATE.eta 
 

 
Création des nouvelles mentions à 
partir d’un acte de naissance. 
 

Changement de nom 
par l‘OEC  de 
l’époux(se) 

mm_np_nm_fil_create.eta 
Création d’une nouvelle mention à 
partir de l’acte de mariage. 

Complétude par un 
prénom(s) et/ou 
NOM 

MD_np_nm_prn_CREATE.eta 
Création d’une nouvelle mention 
pour l’acte d’ESV. 

Changement de nom 
par l‘OEC  de 
l'intéressé / d’un 
parent 

MR_NP_NM_FIL_CREATE.eta 
MR_NP_NM_FIL_PAR_MAJ_CREATE.eta 
MR_NP_NM_FIL_PAR_MIN_CREATE.eta 

Création des nouvelles mentions à 
partir d’un acte de reconnaissance. 

 
Décès 

 Fichier Description 

Acte enfant sans vie D2_CREATE.eta 
En cas de double nom de famille, 
indication du nom (1ère partie :…2nde 
partie :…). 

Acte de transcription D3_create.eta 
Le domicile et le lieu de naissance du 
défunt ont été inversés. 

 
Avis de mention 

 Fichier Description 

Avis de mention de 
changement de nom 
pour les actes 

n_avcgt_nm_fil_enf.eta 
n_avcgt_nm_fil_n.eta 
n_avcgt_nm_fil_m.eta 

Mention – acte naissance de l’enfant 
Mention – acte naissance de l’intéressé 
Mention – acte mariage de l’intéressé 
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concernés.  n_avcgt_nm_fil_cjt.eta 
n_avcgt_nm_fil_mar_enf.eta 
n_avcgt_nm_fil_part.eta 

Mention – acte naissance du conjoint 
Mention – acte mariage de l’enfant 
Mention – acte naissance du partenaire 

 


