
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 

 

 
MARIAGE DE DEUX FUTURS CONJOINTS FRANÇAIS 

 À L’AMBASSADE DE FRANCE 

MARIAGE CÉLÉBRÉ PAR L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL CONSULAIRE 
 

La publication des bans est une formalité obligatoire (article 63 du code civil). 
 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  
 
 

 La présente page complétée, datée et signée ; 

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

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

 Preuve de nationalité française pour chacun des futurs conjoints ; 

 Preuve d’identité des 2 futurs conjoints (passeport, carte d’identité… en cours de validité) ; 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance de moins de 3 mois des 2 futurs conjoints ; 

 Justificatif récent de domicile ou de résidence dans la circonscription consulaire ; 

 Renseignements relatifs aux témoins : nom(s), prénoms, dates et lieux de naissance, professions et 
adresses ; joindre une pièce d’identité pour chacun d’eux ; 

 Liste des personnes invitées à la cérémonie. 
 

Le cas échéant : 

 Attestation du contrat de mariage délivré par un notaire français ou copie de ce contrat délivré par 
un notaire étranger ; 

 Attestation ou acte de désignation de la loi applicable (à déposer au plus tard 10 jours avant le 
mariage) ; 

 Copie intégrale originale des actes de naissance des enfants des futurs conjoints ; 

 Livret de famille ; 

 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 ; 

 Pour le conjoint mineur, le consentement des parents et la dispense du Procureur de la République 
de Nantes. 

 
 

Je soussigné(e), NOM ……………………………………………… Prénom(s) ………………………………… 

Je soussigné(e), NOM ……………………………………………… Prénom(s) ………………………………… 

atteste / attestons avoir pris connaissance de la liste des pièces à fournir en vue de la constitution du 

dossier de mariage. 

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



 
RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS CONJOINTS 
MARIAGE CÉLÉBRÉ PAR L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL CONSULAIRE 

 

 
DATE SOUHAITÉE DU MARIAGE : …………………………………………………………….. 

Nous décidons que l’ordre dans lequel nous souhaitons être nommés(es), lors de la célébration et 

dans l’acte de mariage, est le suivant :  - M………………………………………………………… 

- M………………………………………………………… 

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 

CÉRÉMONIAL 

Un échange d’alliances est-il prévu lors de la cérémonie ?  □   Oui     □  Non 

 

ENFANTS COMMUNS DU COUPLE (fournir une copie de l’acte de naissance de chaque enfant)  

 
Prénom(s) NOM 

1er enfant 
  

2ème enfant 
  

3ème enfant 
  

 

TÉMOINS (fournir une copie de la pièce d’identité de chaque témoin) 

Les témoins doivent être au moins 2, au plus 4 (art. 75 du code civil). 

 

 Conjoint 1 Conjoint 2 

NOM   

Prénom(s)   

Profession   

Adresse 

 

  

 

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



 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES FUTURS CONJOINTS 

MARIAGE CÉLÉBRÉ PAR L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL CONSULAIRE 
 

 
 
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(ve)        □ divorcé(e)    

Si veuf(ve) ou divorcé(e), 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 conjoint :  ________________________ 
 
 
 
 
 

                                                 
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 CHACUN DES FUTURS CONJOINTS 

MARIAGE CÉLÉBRÉ PAR L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL CONSULAIRE 
 

 
 
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(ve)        □ divorcé(e)    

Si veuf(ve) ou divorcé(e), 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 conjoint :  ________________________ 
 
 

 

                                                 
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 ». 


