
 

Check-list services administratifs 

Quoi Où Quand Documents nécessaires 

Acte de naissance 
 
C’est ici également 
que se fait le choix 
du prénom et du 
nom de famille de 
l'enfant.  
 

Standesamt  
(Bureau de l’état civil) 
Provianthofstrasse 7 
01099 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 67 51 
E-mail : standesamt-geburten@ 
dresden.de 
 
Les actes de naissance sont 
envoyés lorsque les documents 
relatifs à la naissance sont 
complets.  
Les parents d'origine étrangère 
doivent se présenter 
personnellement après avoir 
pris rendez-vous, également 
avant la naissance de l’enfant 
s'ils le souhaitent 

Dans un délai de 
deux semaines 
après la naissance. 

 Déclaration de naissance 
 Carte d’identité ou passeport des parents 
 Actes de naissance des parents  

En outre, pour les couples mariés :  
 Certificat de mariage 

     Pour les personnes non mariées :  
 Reconnaissance de paternité/ 

Déclaration de droit de garde 
 

Congé parental Employeur, 
Bildungsagentur (pour les élèves 
F/M) 
(Agence chargée de l‘éducation)  

Sept semaines 
avant le début du 
congé parental  

 La demande doit être présentée par écrit et 
indiquer la durée exacte du congé parental  

Allocation parentale/ 
Allocation parentale 
du Land 

Jugendamt 
(Service de la protection de la 
jeunesse) 
Sachgebiet Elterngeld  
(Allocation parentale) 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstrasse 59, Bât. C,  
01277 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 47 77 
E-mail : elterngeld@dresden.de 

Rapidement après 
la naissance. 
Prendre rendez-
vous en ligne  
 
 
 

 Demande d'allocation parentale (disponible 
sur place, dans les administrations locales ou 
en ligne : www.dresden.de/elterngeld) 

 Acte de naissance de l'enfant avec mention 
« Pour allocation parentale ». 

 Justificatifs de ressources 
 Attestation de la caisse d'assurance maladie 

confirmant la perception de l'allocation de 
maternité et de l'indemnité de l'employeur. 

 Confirmation de la durée du travail en cas de 
travail à temps partiel et justificatifs des 
revenus attendus en cas de travail à temps 
partiel pendant la durée de l'allocation 
parentale. 

 Informations complémentaires pour les 
ressortissants non allemands sous : 
www.dresden.de/elterngeld. 

Allocations 
familiales 

Familienkasse Sachsen 
(Caisse d’allocations familiales 
de Saxe) 
Adresse pour le public : 
Neusalzaer Strasse 2 
02625 Bautzen 
 
Adresse postale : 
Familienkasse Sachsen 
09092 Chemnitz 
Téléphone : 0800 4 55 55 30 
E-mail : familienkasse-
sachsen@arbeitsagentur.de 

Faire la demande 
avant les 6 mois de 
l’enfant au plus 
tard 
 

 Formulaire de demande sous : 
www.arbeitsagentur.de 

 Acte de naissance de l’enfant (original) 
 Numéro d’identification fiscale du 

demandeur et de l’enfant  
 Les employés du service public s'adressent à 

l'employeur 

Passeport pour 
enfant 
 
Requis pour chaque 
passage de frontière  

Zentrales Bürgerbüro 
(Mairie annexe centralisée) 
Theaterstrasse 11 
01067 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 60 70 
Et dans toutes les mairies 
annexes (Bürgerbüro) 

Pour les enfants de 
0 à 12 ans, valable 
six ans. 
Nouvelle 
émission : 13 euros 

 Photo d’identité 
 Acte de naissance de l’enfant 
 La demande doit être effectuée par le 

titulaire de l’autorité parentale avec l’enfant 
 Carte d'identité ou passeport du titulaire de 

l’autorité parentale 
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Quoi Où Quand Documents nécessaires 

Paternité Jugendamt 
(Service de la protection de la 
jeunesse) 
Sachgebiet Beistandschaften/ 
Beurkundungen 
(Curatelles/Certifications) 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstrasse 59, Bât. C,  
01277 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 56 16 
E-mail : jugendamt@dresden.de 
Standesamt 
(Bureau de l‘Etat-civil) 
Provianthofstrasse 7 
01099 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 67 51 
E-mail : standesamt-geburten@ 
dresden.de 

Avant ou après la 
naissance de 
l’enfant; l’accord 
de la mère est 
indispensable. 
Prendre rendez-
vous en ligne  

 Carte d’identité ou passeport des parents 
 Acte de naissance des parents et de l’enfant, 

si disponible 
 Carnet de maternité (en cas de 

reconnaissance anticipée de paternité) 

Assurance maladie Assurance maladie des parents Le plus rapidement 
possible 

 Acte de naissance de l’enfant 
 

Déclaration de droit 
de garde 
 
Etablissement d'une 
décision négative 
lors de l'exercice de 
la garde parentale 
exclusive 
 

Jugendamt 
(Service de la protection de la 
jeunesse) 
Sachgebiet Beistandschaften/ 
Beurkundungen 
(Curatelles/Certifications) 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstrasse 59, Bât. C, 
01277 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 56 16 
E-mail : jugendamt@dresden.de 

Avant ou après la 
naissance de 
l’enfant; l’accord 
de la mère est 
indispensable. 
Prendre rendez-
vous en ligne  
 

 Carte d’identité ou passeport des parents  
 Acte de naissance ou acte de naissance par 

filiation 
 Justificatif de reconnaissance de paternité  
 Carnet de maternité en cas de 

reconnaissance anticipée de paternité   

Notification de droit 
de garde  

Zentrales Bürgerbüro 
(Mairie annexe centralisée) 
Theaterstrasse 11 
01067 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 60 70 
Et dans toutes les mairies 
annexes (Bürgerbüro) 

Après la naissance 
de l’enfant. 
Prendre rendez-
vous en ligne  
 

 Carte d’identité ou passeport des parents 
 Acte de déclaration de garde parentale 

conjointe ou exclusive 
 Acte de naissance de l’enfant 
 

Droit à la créance 
alimentaire de 
l’enfant  
 
Conseil et calcul du 
droit à la créance 
alimentaire  

Jugendamt 
(Service de la protection de la 
jeunesse) 
Sachgebiet Beistandschaften/ 
Beurkundungen 
(Curatelles/ Certifications) 
Seidnitz Center Dresden 
Enderstrasse 59, Bât. C, 
01277 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 56 16  
E-mail : jugendamt@dresden.de 

Après la naissance 
de l’enfant. 
Prendre rendez-
vous en ligne  
 

 Carte d’identité ou passeport du parent 
débiteur  

 Justificatifs des revenus nets pour les douze 
derniers mois 

 Détermination de la créance alimentaire 
(acte notarié, compromis judiciaire, 
jugement), si disponible. 
 

Avance sur la 
créance alimentaire 
 
Demande d’avance 
sur la créance 
alimentaire  

Jugendamt 
(Service de la protection de la 
jeunesse) 
Sachgebiet Unterhaltsvorschuss  
(Avance sur la créance 
alimentaire)   
Seidnitz Center Dresden 
Enderstrasse 59, Bât. C,  
01277 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 47 37,  
(03 51) 4 88 56 17  
E-mail : jugendamt@dresden.de 

Après la naissance 
de l’enfant jusqu’à 
ses 18 ans. 
Prendre rendez-
vous en ligne 
 

 Formulaire de demande (disponible sur 
place, dans toutes les mairies annexes ou 
également en ligne sous : 
www.dresden.de/unterhalt) 

 Carte d'identité ou passeport du demandeur 
 Acte de naissance de l'enfant (copie)  
 Justificatif de paternité   
 Titre de créance alimentaire (acte notarié, 

compromis judiciaire, jugement)  
 Justificatif de versements de créance 

alimentaire ou de l’octroi d’une pension 
d’orphelin de père ou de mère 

Place d’accueil en 
crèche/jardin 
d’enfants 

Amt für Kindertagesbetreuung 
(Service pour l'accueil en 
crèche/jardin d’enfants) 
Zentrale Beratungs- und 
Vermittlungsstelle 
(Bureau centralisé pour le 
conseil et le placement) 
Breitscheidstrasse 78 
01237 Dresde 
Téléphone : (03 51) 4 88 50 51 
E-mail : kindertagesbetreuung@ 
dresden.de 

Possible à partir de 
la naissance ; il est 
recommandé de 
faire la demande 
huit mois avant la 
date souhaitée du 
début de l’accueil  
 

 Demande online sur le portail parents :  
kita-anmeldung.dresden.de 

 Le bureau centralisé pour conseil et 
placement (Zentrale Beratungs- und 
Vermittlungsstelle) propose un conseil 
personnel et de l’aide pour la demande 

 Remplir à cette fin le formulaire « Antrag auf 
Inanspruchnahme eines 
Kindertagesbetreuungsplatzes »  
(Demande de place de crèche/jardin 
d’enfants) 

 Droit légal à partir de l’âge de un an 
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