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AMBASSADE DE FRANCE 

EN REPUBLIQUE D'ANGOLA 

 

FORMALITES ANTERIEURES AU MARIAGE : LISTE DES PIECES A FOURNIR 

DOCUMENTS A REMETTRE : 

 Formulaires de renseignements relatifs à chacun des futurs conjoints, dûment complétés et signés par 

chacun d’entre eux 

 Formulaire de renseignements communs aux futurs conjoints, dûment complété et signé par chacun 

d’entre eux 

 Une copie intégrale originale de l’acte de naissance de chacun des futurs conjoints : 

-  De moins de 3 mois pour le conjoint Français 

-  De moins de 6 mois pour l’acte de naissance étranger (assento de nascimento), dûment légalisé par les 

autorités locales si l’acte est Angolais (Déclaration du Ministère de la justice angolais, Certification 

du bureau registre civil concerné par l’acte, puis timbre du MIREX). Le tout doit être traduit par un 

traducteur assermenté (Alliance française ou autre). 

 Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de chacun des conjoints (les citoyens ayant 

plusieurs nationalités doivent fournir les diverses pièces d’identité) 

 Un justificatif de domicile pour chacun des deux conjoints (facture, contrat de location, attestation de 

résidence, attestation employeur…) 

 Certificat du contrat de mariage s’il y a lieu, ou copie de ce contrat délivré par un notaire 

 En cas d’union antérieure : fournir une copie intégrale votre acte de mariage portant la mention du 

divorce (si votre acte de naissance ne porte pas la mention du divorce), ou copie intégrale de l’acte de 

décès du précédent conjoint 

 Le cas échéant, le livret de famille et les copies des actes de naissance des enfants communs aux 

futurs époux 

 

PIECES SUPPLEMENTAIRES EXIGEES pour le(s) futur(s) conjoint(s) mineur(s) ou majeur(s) 

protégé(s) : 

  Dispense du Procureur de la République de Nantes et consentement des parents (pour le(s) futur(s) 

conjoint(s) mineur(s)  

  Autorisation du curateur pour le(s) majeur(s) sous curatelle 

 Autorisation du conseil de famille pour le(s) majeur(s) sous tutelle OU autorisation du juge des 

tutelles pour le majeur sous tutelle ou sous curatelle 
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FORMALITES POSTERIEURES AU MARIAGE 

 

Une fois le mariage célébré par les autorités locales, vous demanderez la transcription de 

celui-ci dans les registres de l’état-civil français en remplissant le formulaire de demande de 

transcription de mariage et en y joignant la copie intégrale de votre acte de mariage 

(assento de casamento), dûment légalisée par les autorités locales. Le tout devra être traduit 

par un traducteur assermenté.    

Lorsque la transcription aura été effectuée,  un LIVRET de FAMILLE sera délivré aux 

époux. 


