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Service état civil 

 
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE 

SANS PUBLICATION DES BANS AU PREALABLE 
 

(Mariages antérieurs au 1er mars 2007 ou sans dossier de publication après cette date) 
 
La publication des bans par le consulat français préalablement à la célébration du mariage par l’autorité étrangère est 
devenue obligatoire depuis le 1er mars 2007 (loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006). Au cas où cette formalité n’aurait 
pas été accomplie, les conjoints pourront être auditionnés lors de la demande de transcription de l’acte de mariage par 
l’officier de l’état civil. 
L’acte de mariage établi par une autorité étrangère ne peut être opposable aux tiers en France que s’il est transcrit sur les 
registres de l’état civil français (article 171-5 du code civil). Le conjoint français devra en faire la demande par écrit. 
 

Liste des pièces à fournir dans l’ordre suivant : 
 

1- Formulaire de demande de transcription, rempli et avec signature originale des 2 conjoints. 
2- La copie authentifiée du contrat de mariage s'il y a lieu. 
3- S’il s’agit d’une união estável convertie en mariage, la liste des témoins « lista de testemunhas » 
authentifiée par le Cartório. 
 

CONJOINT FRANÇAIS : 
 
4- 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 Cartório sont 
recevables). 
 
5- Une copie originale intégrale de l'acte de naissance datée de moins de trois mois (délivrée gratuitement 
par la mairie du lieu de naissance ou par le Service Central d’Etat Civil : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N359 Photocopies et copias autenticadas non acceptées. 
 
6- Photocopie de carte d’identité ou passeport français. 
 
7- Justificatif de nationalité française par l'un des documents suivants : 
- La copie originale intégrale d’acte de naissance demandée plus haut si, et seulement si, l’un des parents est 
né en France ou s’il y est fait mention de la nationalité française (décret, déclaration ou délivrance de CNF), 
ou Carte nationale d'identité française ou passeport biométrique demandé précédemment, ou Certificat de 

Nationalité Française, ou Déclaration de Nationalité française (photocopie). 
 
CONJOINT ETRANGER : 
 
8- Une copie de l'acte de naissance du conjoint étranger remise par le "Cartório", datée de moins de 6 mois 
(vérifier les exigences de légalisation/apostille et traduction pour les pays autres que le Brésil). Photocopies et 
copias autenticadas non acceptées. 
 
9- Photocopie de carte d’identité ou passeport du conjoint étranger (permis de conduire brésilien non 
accepté). 
 
10- Eventuellement, suivant le cas, photocopie authentifiée de l’acte du précédent mariage avec mention du 
divorce ou du décès du précédent conjoint. 
 

 

IMPORTANT: TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RESTITUE AU DEMANDEUR 
S’il l’estime nécessaire, le consulat se réserve le droit de vous demander des compléments. 

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 le ou les conjoints français. 

Les documents remis seront conservés par nos services. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359


 

 

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 ci-dessous : 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 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. 


