
  
 

SERVICE DE L’ETAT CIVIL ET DE LA NATIONALITE 
 
 
A/S : Votre projet de mariage devant les autorités locales 
 

1. Diverses formalités doivent être accomplies avant la célébration de votre union, afin que 
celle-ci soit reconnue comme valable par les autorités françaises. Conformément à l'article 171-2 
du code civil, vous devez solliciter des services consulaires la délivrance d'un certificat de 
capacité à mariage. 
 

Ce document vous sera remis après publication des bans et vérification du respect des 
conditions de fond prévues par le droit français. A cette fin, les futurs époux doivent se présenter 
à l’ambassade avec les documents dont la liste figure en annexe. 
 

Après réception des pièces nécessaires à la constitution du dossier de mariage et après, le 
cas échéant, vous avoir entendus, cette ambassade publiera les bans dans ses locaux. Si le 
domicile ou la résidence du ou des futurs conjoints français n'est pas situé(e) dans le ressort de la 
circonscription consulaire, les bans devront également être publiés par la mairie (ou ambassade 
ou consulat) du domicile ou de la résidence, auquel cas un délai minimum de 4 mois est à 
prévoir. 
 

A l'expiration de ce délai prévu pour la publication des bans, et si aucune opposition au 
projet de mariage n'a été formée, le certificat de capacité à mariage pourra vous être délivré. Ce 
document est valable pendant 1 an. Il sera remis aux autorités locales, si elles souhaitent vérifier 
la capacité matrimoniale du conjoint français. 
 

2. Il convient de rappeler que tout mariage sans comparution personnelle ou 
polygamique, qui pourrait être admis par les autorités locales, ne sera pas considéré comme 
valable en France. 
 

En conséquence, un ressortissant français doit être présent lors de la célébration de l'union. 
Il ne peut contracter valablement mariage si lui-même ou son conjoint étranger est déjà engagé 
dans les liens d'une précédente union. 

 
3. Le certificat de capacité à mariage facilitera la transcription ultérieure de l'acte de 

mariage, qui vous permettra de vous prévaloir de votre qualité d’époux auprès des tiers en France 
et d’obtenir notamment un livret de famille français. 
 
 



 
Les mariages célébrés sans publication des bans (Art 171-7 du Code Civil) 
 
 
Les mariages célébrés sans délivrance du certificat de capacité à mariage pourront être 
transcrits après : 

• audition des époux (obligatoire). Les époux doivent donc se présenter  
personnellement lors de la demande de transcription; 

• authentification de l’acte de mariage des époux et acte de naissance du conjoint 
étranger auprès des autorités locales (cette démarche prend plusieurs mois); 

• soumission éventuelle au procureur de la République de Nantes qui dispose d’un 
délai de 6 mois minimum pour se prononcer sur la demande de transcription. 

 
Les délais de traitement sont de plusieurs mois. 

 
 
Pour information, les demandes de visas « conjoint de Français » pourront être 
déposées seulement lorsque l’acte de mariage aura été transcrit. 
 

 



DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 
 
Je soussigné  Prénom :      NOM : 
 
sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage  
 
célébré à :      le : 
 
avec Prénom :      NOM : 
 
dont ci-joint copie délivrée le : 
 
Je suis informé(e) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la 
régularité de l'acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français Ces 
vérifications peuvent prendre plusieurs mois. 
 
A Brazzaville                         date :    signature époux ou épouse français(e) :  
 
 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 
 Epoux Epouse 
NOM   
Prénoms   
Date de naissance   
Lieu de naissance   
Adresse et numéro 
de téléphone : 

 
 
 

 

Père   
Mère   
 
 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS 

(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 
 
Prénom(s) 
(à inscrire dans l'ordre 
chronologique des naissances 

Date naissance Lieu naissance 

   
   
   
   
   



 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS A REMPLIR PAR LE FUTUR  EPO UX 

Prénoms :   
NOM : 
Adresse domicile, téléphone et adresse émail : 
 

Date et lieu de naissance : 
 
Profession : 
Nationalité : 
Existe-t-il un lien de parenté avec le conjoint ? 
Date prévue pour la célébration du mariage : 

Lieu prévu pour la célébration du mariage : 
Renseignements concernant votre père 

Prénom : 
NOM : 
Profession 
Domicile 

Renseignements concernant votre mère 
Prénom : 
NOM : 
Profession : 
Domicile : 

Renseignements concernant le conjoint décédé si vous êtes veuf/veuve 
Prénom 
NOM 
Date du décès : 

Renseignements concernant votre divorce vous êtes divorcé(e) 
Date du jugement de divorce : 
 

Si un contrat de mariage a été fait (ou un écrit désignant la loi applicable), veuillez nous 
fournir une copie de ce contrat : 

Renseignements concernant votre 1er témoin 
1     Prénoms 
       NOM 
       Profession Age 
       Domicile 

Renseignements concernant votre 2nd témoin 
2     Prénoms 
       NOM 
       Profession Age 
       Domicile 



 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A REMPLIR PAR LA FUTURE  EP OUSE 
Prénoms :   
NOM : 
Adresse domicile, téléphone et adresse émail : 
 

Date et lieu de naissance : 
 
Profession : 
Nationalité : 
Existe-t-il un lien de parenté avec le conjoint ? 
Date prévue pour la célébration du mariage : 

Lieu prévu pour la célébration du mariage : 
Renseignements concernant votre père 

Prénom : 
NOM : 
Profession 
Domicile 

Renseignements concernant votre mère 
Prénom : 
NOM : 
Profession : 
Domicile : 

Renseignements concernant le conjoint décédé si vous êtes veuf/veuve 
Prénom 
NOM 
Date du décès : 

Renseignements concernant votre divorce vous êtes divorcé(e) 
Date du jugement de divorce : 

Si un contrat de mariage a été fait (ou un écrit désignant la loi applicable), veuillez nous 
fournir une copie de ce contrat : 

Renseignements concernant votre 1er témoin 
1     Prénoms 
       NOM 
       Profession Age 
       Domicile 

Renseignements concernant votre 2nd témoin 
2     Prénoms 
       NOM 
       Profession Age 
       Domicile 
 


