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TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE 

LISTE DES DOCUMENTS SI VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

Tout dossier incomplet sera retourné. 

� Demande de transcription datée et signée par la/les partie(s) française(s) (voir ci-après) 
� Original de l’acte de mariage britannique dit Certified Copy of an Entry of Marriage (1) datant de moins de six 

mois.   Le nom des témoins ainsi que des officiers de l’état civil doit être clairement lisible. A défaut votre 
demande de transcription vous sera retournée pour rectification de l’acte de mariage auprès des autorités 
locales. 

� Original des actes de naissance des deux époux : 
� britannique : certified copy of an entry of birth (et non pas le certificate of birth) (1) (2) datant de moins de six 

mois 
� français : copie intégrale datant de moins de 3 mois  
� autres nationalités : copie intégrale datant de moins de six mois  légalisée ou apostillée et accompagnée de sa 

traduction en français ou éventuellement en anglais (1) (3) 
� Photocopie de la preuve de la nationalité française de l’époux / l’épouse, selon votre situation (4): 

� Carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité 
� Passeport biométrique en cours de validité 

� Photocopie de toutes les pages du passeport de l’époux / l’épouse étranger (ère) [sauf les pages vierges] 
� 3 preuves d’adresse commune : originaux de relevé bancaire, facture (gaz, électricité…) (1) 
� Une enveloppe obligatoire format A5, auto-adressée, pour 100 grammes : 

� si vous êtes domiciliés au Royaume-Uni : affranchissement au tarif Special Delivery 
� si vous êtes domiciliés hors Royaume-Uni : affranchissement en recommandé au tarif local 
� pas de chèque ni d’espèces 

� Le cas échéant : 
� Livret de famille et/ou copie intégrale des actes de naissance datant de moins de six mois des enfants communs 

aux époux nés avant ou après le mariage ; ou originaux des Certified Copy of an Entry of Birth si leurs actes de 
naissance n’ont pas été transcrits (1) (2) 

� Certificat du contrat de mariage établi par un notaire français avant le mariage 
� Decree of Absolute original pour tout divorce au Royaume-Uni ou jugement du divorce étranger non britannique 

accompagné d’une traduction en français ou éventuellement en anglais (1) 
� Acte de décès du précédent conjoint 
� Autre(s) document(s) requis : …………………………………………………………………………………..  

   

 
(1) Les originaux seront retournés à l’issue de la transcription de l’acte de mariage britannique. 

(2) Un modèle de Certified Copy of an Entry of Birth est consultable sur notre site internet à la rubrique “mariage / en 
savoir plus”. 

(3) Les actes de naissance de la partie étrangère doivent être délivrés par la mairie du lieu de naissance.  
Si l'acte n'est ni en français, ni en anglais, une traduction par un traducteur assermenté est nécessaire, accompagnée de 
l'acte original. Une liste de traducteurs est proposée sur notre site internet.  
Pour une légalisation ou apostille, consulter notre site internet à la rubrique « mariage / pour en savoir plus» 

(4) Le consulat général se réserve le droit de vous demander des preuves supplémentaires relatives à votre nationalité 
française 



 
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 

 
Je (Nous) soussigné(e)(s)      (Prénom(s) NOM(s) du ou des conjoints français) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
.............................................................................................................................................................................. 
Adresse :............................................................................................................................................................... 
.…......................................................................................................................................................................... 
Téléphone : .................................................................................................................................... 
Email :………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage ci-joint,  
célébré à ....................................................................................... le ................................................................... 
avec (Prénom(s) et  NOM du conjoint) ................................................................................................................  
 
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. 

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

Signature du ou des conjoints français 
 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONJOINTS 

 Époux / Épouse (1) Époux / Épouse (1) 

NOM  

(1ère partie : ……….. 2ème partie :………..) (2) 

 

(1ère partie : ……….. 2ème partie :………..) (2) 

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Traduction en français des professions 
indiquées dans l’acte de mariage 

  

Adresse des époux au jour du mariage    

Père (NOM et prénoms)   

Mère (NOM de jeune fille et prénoms)   

Noms des témoins 

 

 

 
 

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

Prénom (s) Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

   

   

 
(1) Rayer la mention inutile 
(2) Ne remplir qu’en présence d’un double nom (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 d’adjonction, de choix ou de changement de nom). Les personnes qui 
portent un nom composé indivisble n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 


