
Service état civil 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  
POUR UNE DEMANDE DE PUBLICATION DES BANS 

 

 

Pour tout mariage célébré après le 1er mars 2007 et n’ayant pas fait l’objet de publication de bans, 
les époux pourront être invités à se présenter ensemble pour être entendus en audition par l’officier 
d’état civil consulaire. 

Selon la circonscription consulaire dans laquelle le mariage sera célébré, il convient de faire parvenir 
au consulat général compétent, au moins 8 semaines avant la date prévue du mariage, les 
documents à suivre dans l’ordre suivant : 

 
1. Formulaire de demande de publication des bans ci-dessous, complété et avec signature originale 
des 2 futurs(es) époux(ses). 

2. Copie intégrale de l’acte de naissance des futurs(es) époux(ses) - photocopies et copias 
autenticadas non acceptées : 

Époux(se) français(e) : une copie intégrale originale datant de moins de 3 mois. 
Époux(se) brésilien(ne) : une copie originale avec filiation délivrée par le Cartório datant de moins 
de 6 mois appelée certidão de nascimento DE INTEIRO TEOR. Pas de traduction nécessaire pour les 
actes brésiliens. La traduction de l’acte est uniquement exigée pour les actes des pays tiers. 

3. Photocopie du document d’identité de chaque conjoint(e) : Époux(se) français(e) : carte 
d’identité française ou passeport biométrique français. 

Époux(se) brésilien(ne) : carte d’identité ou passeport (permis de conduire brésilien non accepté). 
 
4. Preuve de nationalité française d’au moins un(e) des époux(ses) :  

Photocopie du Certificat de Nationalité Française ou  

Photocopie de la carte nationale d’identité sécurisée française en cours de validité ou du passeport 
biométrique demandés précédemment ou la copie originale intégrale d’acte de naissance demandée 
plus haut pourra servir de preuve de nationalité si, et seulement si, l’un des parents est né en 
France ou si il y est fait mention de la nationalité française (décret, déclaration ou délivrance de 
certificat de nationalité française) ; 

5. Justificatif de résidence de chaque futur(e) époux(se) (factures, contrat de location, par 
exemple), datés de moins de 3 mois. La publication des bans se fait en effet dans la(les) ville(s) où 
les futurs(es) époux(ses) ont leur résidence ; 

6. En cas de veuvage : produire l’acte de décès du (de l’) époux(se) décédé(e). 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PUBLICATION DES BANS 

 

 EPOUX(SE) EPOUX(SE) 

Nom de famille   

Prénoms 
 

  

Profession 
 

  

Lieu de naissance 
 

  

Date de naissance 
 

  

Nationalité (s) 
 

  

Filiation : Nom et 
Prénom(s) du père 
 

  

Filiation : Nom et 
Prénom(s) de la mère 
 

  

Domicile ou résidence 
(adresse complète) 
depuis quand ? 
 

  

N° de téléphone 
 

  

Adresse électronique  
 

  

Situation de famille célibataire – divorcé(e) – veuf(ve) célibataire – divorcé(e) – veuf(ve) 

Nom et prénoms du 
(de la) précédent(e) 
conjoint(e) 

  

Lieu et date du 
précédent mariage 
 

  

Date du veuvage 
 

  

Lieu et date du 
divorce 
 

  

 
- Lieu de célébration du mariage (ville):................................................................................................................ 

- Date du mariage (si vous l'avez déjà fixée) :........................................................................................................ 

- Allez-vous établir un contrat de mariage ?............... Lequel ?............................................................................. 

J’atteste sur l’honneur      J’atteste sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements donnés   l’exactitude des renseignements donnés 
 
A ……………………….………., le……………………………   A ……………….…………………., le…………………………..…. 

Signature de l’époux(se) ci-dessous :    signature de l’époux(se) ci-dessous : 
 


