
 

Avertissement 
En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait : 

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 

3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au 

Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
 

Ministère des Affaires étrangères 

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés le 

droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 
29/12/2020 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE (CCAM) 
 

MARIAGE DEVANT ÊTRE CÉLÉBRÉ PAR LES  
AUTORITÉS DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

 

La publication des bans et l’obtention d’un certificat de capacité à mariage (CCAM) 
 sont des formalités obligatoires (articles 63 et 171-2 du code civil) 

 

Compte tenu des délais nécessaires aux diverses démarches, il convient de prévoir 
au moins 10 mois pour l’accomplissement de ces formalités. 

 
 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE CCAM 
 

 La présente page complétée, datée et signée ; 

 La fiche de renseignements communs aux futurs époux complétée, datée et signée ; 

 Les fiches de renseignements relatifs à chacun des futurs époux complétées, datées et signées ; 

 Preuve de nationalité du conjoint français ; 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance du conjoint français de moins de 3 mois ; 

 Acte de naissance original du conjoint étranger et sa copie intégrale originale de moins de 6 mois (1) (2) ; 

 Preuve d’identité du futur époux (passeport, carte d’identité…) ; 

 Preuve d’identité de la future épouse (passeport, carte d’identité…) ; 
 Justificatif de résidence du conjoint français ; 

 Attestation de célibat du conjoint étranger délivrée par la commune RDcongolaise ; 

 Attestation de résidence du conjoint étranger délivrée par la commune RDcongolaise. 
 
Le cas échéant : 

 Copie intégrale des actes de naissance des enfants des futurs conjoints, communs ou non ; 

 Pour la personne veuve, l’acte de décès du conjoint ; 

 Pour la personne divorcée dont la mention de divorce ne figure pas sur l’acte de naissance, une copie 
intégrale de l’acte de mariage portant mention du divorce. 

 
L’ambassade pourra le cas échéant demander des documents complémentaires. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ET RETOURNÉ. 
 
 
Je / Nous soussigné(s), NOM ……………………………………………… Prénom(s) …………………………, 

de nationalité française et NOM ……………………………………………… Prénom(s) ………………………, 

de nationalité ……………………………… atteste / attestons avoir pris connaissance de la liste des pièces à 

fournir en vue de solliciter la délivrance d’un certificat de capacité à mariage. 

 
Fait à  …………………………… le ……………………….       
 
 
Signature des futurs époux :   ________________________ ________________________ 

 
(1) Les actes d’état civil congolais doivent faire l’objet d’une légalisation par les autorités locales compétentes (notaire public ou 
ministère de la justice et ministère des affaires étrangères congolais). 
(2) L’acte de naissance congolais est, s’il se doit, accompagné du jugement supplétif d’acte de naissance et de son certificat de 
non-appel. Si un acte de notoriété supplétif d’acte de naissance est produit, il doit être accompagné de son ordonnance 
d’homologation et d’une copie certifiée conforme à l’original. 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS EPOUX 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE 

 

 
 
DATE ET LIEU PRÉVUS DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE : ………………………………………………… 
 
 
PARENTÉ OU ALLIANCE 

Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?    □   Oui     □  Non  

Si Oui, lequel ?  ……………………………………………………….. 

 
RÉGIME MATRIMONIAL 

Un contrat de mariage est-il prévu ?    □   Oui     □  Non  

Un écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu ?  □   Oui     □  Non 

 
 
ENFANTS COMMUNS DES FUTURS ÉPOUX (fournir une copie de l’acte de naissance de chaque enfant)  

 

 
Prénom(s) NOM 

1er enfant 
  

2ème enfant 
  

3ème enfant 
  

 
 
AUTRES ENFANTS NON COMMUNS (fournir une copie de l’acte de naissance de chaque enfant)  
 

Epoux Epouse 

NOM et prénom 
de l’enfant 

NOM et prénom de la 
mère de l’enfant 

NOM et prénom 
de l’enfant 

NOM et prénom du père 
de l’enfant 

    

    

    

    

    

 
 
Nous attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 
Fait à  …………………………… le ……………………….       
 
 
 
Signature des futurs époux : ________________________ ________________________ 



 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FUTUR EPOUX 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE 

 

 
 
NOM (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : ………………………………………………………………………………... 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance (département, pays …) : ………………………………………………………………………… 

Nationalité(s) : …………………………………………………………………………………………......................... 

Domicile : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………… Courriel : ……………………………............@.................................... 
 

Situation familiale :    □ célibataire        □ veuf        □ divorcé      

Si veuf ou divorcé, date du veuvage 1 ou de la décision de divorce 2 :  ……………..…………………………… 

Nom et prénom du précédent conjoint : ………………………………………………………………………........... 

Date et lieu du précédent mariage : …………………………………………………………………........................ 

 

Filiation Père Mère 

NOM   

Prénom(s)   

Domicile   

Profession3   

 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 

Fait à  ……………………………  le  ……………………….       
 
 
 
Signature du futur époux :  ________________________ 
 
 

                                                 
1
 Produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français. 

2
 Produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français. 

3
 Ne pas préciser en cas de décès. Indiquez « Décédé ». 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA FUTURE EPOUSE 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE 

 

 

NOM (en majuscules) : ………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : ……………………………………………………………………………… 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………..……………… 

Lieu de naissance (département, pays …) : ………………………………………………………………………… 

Nationalité(s) : …………………………………………………………………………………………...……………… 

Domicile : ………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………… Courriel : ……………………………............@.................................... 
 
 

Situation familiale :    □ célibataire        □ veuve        □  divorcée      

Si veuf ou divorcé, date du veuvage 1 ou de la décision de divorce 2 :  ……………..…………………………… 

Nom et prénom du précédent conjoint : ……………………………………………………………………………… 

Date et lieu du précédent mariage : …………………………………………………………………........................ 

 

Filiation Père Mère 

NOM   

Prénom(s)   

Domicile   

Profession3   

 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 

Fait à  ……………………………  le  ……………………….       
 
 
 
Signature de la future épouse :  ________________________ 
 

  

                                                 
1
 Produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français. 

2
 Produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français. 

3
 Ne pas préciser en cas de décès. Indiquez « Décédé ».  


