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MARIAGE - DOCUMENTS À PRÉSENTER 

---------- 

Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés (ou revêtus de l'apostille) et 

accompagnés d'une traduction. Celle-ci précisera, si besoin est, les diverses traductions possibles des noms et 

prénoms. 

 

� Demande de transcription dûment complétée, accompagnée de l’acte de mariage. 

 

� Preuve de la nationalité française de l'époux/de l'épouse, selon votre situation : 

 

� Certificat ou carte d’inscription au registre des Français établis hors de France. 

� Certificat de nationalité française. 

� Copie d'acte de naissance portant une mention relative à la nationalité. 

� Ampliation du décret de naturalisation. 

� Copie de la déclaration de nationalité enregistrée. 

 

� Copie intégrale datant de moins de 3 mois de l'acte de naissance du conjoint français. 

 

� Original de l’acte de naissance du conjoint étranger + certificat de célibat ou jugement de divorce, selon le cas. 

 

� Copie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité) et du titre de voyage (passeport) des époux. 

 

� Une photo d’identité des époux. 

 

� Justificatif de domicile pour chacun des époux (copie factures électricité, gaz, eau, téléphone, quittance de loyer, 

relevé de la CAF (si enfant) pour le conjoint français et contrat de bail et attestation d’hébergement ou facture d’eau 

ou d’électricité  pour le conjoint étranger. 

 

� Fiches de renseignements à compléter (époux, épouse). 

 

Epoux Epouse 

 � célibataire  � célibataire 

 � veuf  � veuve 

� divorcé. Préciser la date et le lieu de la décision  

de divorce :  

 � divorcée. Préciser la date et le lieu de la décision de 

divorce :  

 � annulation de la précédente union. Préciser la  

date et le lieu de la décision :  

 � annulation de la précédente union. Préciser la            

date et le lieu de la décision :  

 

� Expédition du contrat de mariage passé avant mariage ou certificat établi par un notaire. 

 

� Attestation familiale concernant les enfants. 

 

� Copie des pièces d’identité des témoins. 

 

 
Dossier à déposer au service de l’état civil, avec les documents originaux et leurs photocopies. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 


