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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 futurs conjoints, dûment complété et 
signé par chacun d’entre eux 

 Formulaire de renseignements témoins à remplir + copie de la pièce d’identité de 
chacun d’entre eux 

 Une copie intégrale originale de moins de trois mois des actes de naissance de 
chacun des futurs conjoints 

 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 

  

 

Vous devez prendre attache à l’ambassade au moins 2 mois avant la date 

prévue pour la célébration de votre mariage.  


