DEMANDE DE TRANSCRIPTION
D’UN ACTE DE MARIAGE
Formulée obligatoirement par le conjoint français

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….…………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………Tél : …….…………..…………………..
Adresse électronique : …………………………………………………………………………..…………….........................
Sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de mon acte de mariage. Je suis
informé(e) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité de l'acte étranger
produit.
Date du mariage : …………………………………. Lieu : …………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX

Epoux

Epouse

NOM
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession (en français)
Prénoms et NOM du père
Prénoms et NOM de la mère
Statut matrimonial au jour du
mariage

Célibataire
divorcé
veuf
de : ………………………………

Célibataire
divorcée
veuve
de : ………………………………

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS
(Nés avant ou après le mariage, même décédés – joindre le livret de famille le cas échéant)

Prénoms et NOM

Date de naissance

Lieu de naissance

Date : ………...…………. Signature du demandeur : ………………….….. de l’autre époux pour approbation : .....................................

LISTE DES PIECES A PRODUIRE
Original du Full MARRIAGE CERTIFICATE délivré par le Registry of Births, Deaths and Marriages + une photocopie
recto-verso (l’original vous sera retourné)
Justificatif de nationalité française d’au moins un des conjoints (photocopie de la carte nationale d’identité OU de la
carte consulaire OU du certificat de nationalité française…)
Photocopie du passeport de chacun des conjoints (page principale + visas)
Copie intégrale de l’acte de naissance du ou des conjoints français datant de moins de trois mois.
Copie certifiée conforme de l’acte de naissance du conjoint étranger (+ traduction éventuelle )
Deux enveloppes Express Post libellées à l’adresse du demandeur
ainsi que, s’il y a lieu :
Le certificat du notaire ayant établi le contrat de mariage ou tout écrit relatif au régime matrimonial
Le livret de famille si le couple en possède déjà un
Adressez votre dossier complet au :
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY
Level 26, St Martins Tower - 31 Market Street – SYDNEY NSW 2000
Tél : +61 (0)2 92 68 24 08 - Fax: +61 (0)2 92 68 24 31 - http://www.ambafrance-au.org
012013

