
 Avenida Presidente Antônio Carlos, 58 CEP 20020-010 Rio de Janeiro, RJ Brésil  
etat-civil-nationalite.rio-de-janeiro-cslt@diplomatie.gouv.fr 

 

 
Service état civil 

 
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE 

(POUR LES PERSONNES AYANT EFFECTUÉ  
LA PUBLICATION DES BANS AU PREALABLE) 

 
 

 
ATTENTION :  
 

Si vous n’avez pas effectué la publication des bans avant la célébration de mariage, ou que vous souhaitez 
demander la transcription de votre acte de mariage plus d’un an après la date initiale de publication des 
bans, vous devrez fournir les pièces demandées pour une demande de transcription sans publication des bans 
au préalable (informations à retrouver sur la page mariage sur notre site internet). 
 
 

Liste des pièces à fournir dans l’ordre suivant : 
 

1- Formulaire de demande de transcription ci-dessous, rempli et avec signature originale des 2 conjoints. 
 
2- Une copie originale de l'acte de mariage établi par les autorités brésiliennes : « CERTIDÃO DE CASAMENTO 
INTEIRO TEOR », datée de moins de 6 mois (seuls les actes remis avec signature originale du Cartorio sont 
recevables). Photocopies et copias autenticadas non acceptées. 
 
3- La copie authentifiée du contrat de mariage s'il y a lieu. 
 
4- S’il s’agit d’une união estável convertie en mariage, la liste des témoins « lista de testemunhas » 
authentifiée par le cartorio. 
 

 
 
 

IMPORTANT: TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RESTITUE AU DEMANDEUR 
veuillez vérifier : 

- que certains documents ont bien été authentifiés lorsque cela a été précisé dans la liste. 
- que vous avez bien rempli le formulaire joint et qu’il a été signé par les deux conjoints  

Les documents remis seront conservés par nos services. 

 



 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 

Je (Nous) soussigné(e)(s),(Prénom(s) NOM(s)................................................................................................................  

Adresse :..........................................................................................................................................................................  

numéro téléphone :.........................................................................................................................  

Adresse électronique :.....................................................................................................................  
 
sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage  

célébré à ............................................................................. le ……………………………………………………….  

dont ci-joint copie délivrée le ............................................................................................ 
 
Je (nous) suis(sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité 
de l'acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 

 
A ..................................................... , le  ..............................................  

Signature du ou des époux français : 
 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX(SES) 

 Epoux(se) Epoux(se) 

NOM 

 

 

(1ère Partie :                           2ème partie :                            ) (1) (1ère Partie :                                      2ème partie :                         ) (1) 

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse  

 

 

Père  

 

 

Mère  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS 
(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

Prénom(s) et NOM 
à inscrire dans l'ordre chronologique des naissances Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

(1) (1) Ne remplir cette rubrique qu’en présence d’un double nom, c’est-à-dire d’un nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom 
de famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration conjointe d’adjonction ou de 
changement de nom. Les parents qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à 
la génération suivante. 


