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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A POINTE-NOIRE 

 
TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 

 
RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 

 
ORIGINAUX ET PHOTOCOPIES 

 
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 remplie 

□ copie de l’acte de mariage (original) 

 

□ preuve de la nationalité française de l’époux/de l’épouse 

    □ carte consulaire en cours de validité 

    □ carte nationale d’identité en cours de validité 

    □ certificat de nationalité française 

    □ ampliation du décret de naturalisation 

    □ copie de la déclaration de nationalité enregistrée 

    □ photocopie du passeport et de toutes les pages portant visas et cachets aéroportuaires 

 

□ extrait ou copie intégrale avec filiation de l’acte de naissance récent de l’époux français 

□ extrait ou copie intégrale avec filiation en original de l’acte de naissance de l’époux étranger 

 

□ renseignements sur la situation matrimoniale du ou des conjoints au moment du mariage (en l’absence de l’acte de 

    naissance à jour) 
 
                     EPOUX             EPOUSE 

□ célibataire      □ célibataire 

□ veuf       □ veuve 

□ divorcé (préciser la date et le lieu de   □ divorcée (préciser la date et le lieu de  

    la décision de divorce)                                                                         la décision de divorce) 

□ annulation de la précédente union                    □ annulation de la précédente union 

   (préciser la date et le lieu de la décision)       (préciser la date et le lieu de la décision) 
 

□ copie du contrat de mariage passé avant le mariage ou certificat établi par un notaire 

□ copie de l’acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial ou certificat établi par un notaire 

    le cas échéant, et à défaut de livret de famille, copie des actes de naissance des enfants, nés des époux  
    avant ou après le mariage 

□jugement de divorce antérieur éventuellement 

 

□ autres 

    □ photocopies des pièces d’identité de l’époux étranger 

 
 

IMPORTANT : A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessus, la demande ne pourra être 

examinée. 

 


