
 

TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE 
ET DELIVRANCE D’UN LIVRET DE FAMILLE FRANÇAIS 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

Attention : Dans le cas d’un précédent divorce concernant le conjoint français, prouver que le jugement de divorce a 
bien été homologué en France. AVERTISSEMENT, en cas de non homologation du divorce. (lien) 

POUR LES DEUX CONJOINTS : 
 

□ Si vous avez effectué les formalités préalables au mariage, la copie du certificat de capacité à mariage 
(CCAM) délivré antérieurement au mariage par le consulat de France. 

□ formulaire de demande de transcription de mariage dûment complété, daté et signé par le conjoint de 
nationalité française (voir ci-après). 
Original de l’acte de mariage suisse (format CIEC). 

Attention : « Communication » et « certificat de famille » ne sont pas acceptés. 

□ Une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur en France (pour l’achat du timbre 
connectez-vous sur le site https://boutique.laposte.fr) 
Pour un envoi de France vers la Suisse : jusqu’à 100 g : 2,36€ - de 100 à 250 g : 5,90€ 
Pour un envoi en France : jusqu’à 100 g : 1,54€ - de 100 à 250 g : 2,08€ 

La réglementation en vigueur interdit expressément l’envoi de numéraire par courrier 
 
POUR LE(S) FUTUR(S) CONJOINT(S) FRANÇAIS 
 

□ justificatif de la nationalité française apporté par l’un des documents suivants : 
- Photocopie du passeport français en cours de validité, OU 
- Photocopie recto verso de la carte nationale d'identité française en cours de validité, OU 
- Photocopie du certificat de nationalité française accompagnée d’une pièce d’identité, OU 
- copie de l’ampliation du décret de naturalisation, de réintégration ou la copie de la déclaration 

d'acquisition. 
□ Original de la copie intégrale de l'acte de naissance français de moins de 3 mois. Pour les administrés nés à 

l’étranger et donc l’acte est détenu au SCEC à Nantes, il ne sera pas nécessaire de l’envoyer. 
□ Le cas échéant : photocopie du contrat de mariage signé AVANT la célébration du mariage. 
□ En cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint. 

 
N. B. : pour les personnes divorcées, en l’absence de mention relative au divorce en marge des actes de naissance et 
de mariage, nous vous invitons à consulter notre site internet, rubrique <Etat civil / Le divorce>. 
 
POUR LE FUTUR CONJOINT ETRANGER 
 

- ressortissant suisse : 
□ Copie en original de l’acte de naissance récent (format CIEC). 
□ Photocopie du livret de famille des parents (ou tout document officiel indiquant le nom de naissance de la mère). 

□ Photocopie d’une pièce d’identité / passeport suisse. 
□ en cas de divorce : photocopie du jugement. 
□ en cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint. 

 
- autre nationalité : 

□ Copie en original de l’acte de naissance récent, accompagné de sa traduction en français1 délivré par les 
autorités de son pays. 

                                                           
1
 Si l'acte n'est pas en français une traduction par un traducteur assermenté est nécessaire, accompagnée de 

l'acte original. Une liste de traducteurs est proposée sur notre site internet (cliquez ici). 

https://zurich.consulfrance.org/Homologation-d-un-jugement-de-divorce-prononce-en-Suisse
https://boutique.laposte.fr/
https://zurich.consulfrance.org/Traducteurs


□ photocopie du passeport étranger, accompagnée de la copie du titre de séjour. 
□ en cas de divorce : photocopie du jugement, 
□ en cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint. 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ 

 

Les documents originaux ne sont pas restitués. 

  



 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE MARIAGE SUISSE 
 

Je (Nous) soussigné(e)(s)2…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
sollicite(ons) la transcription, sur les registres de l'état civil consulaire français, de l'acte de mariage suisse célébré 
à……………………………………………………………………………..…………………….le………………………………………………..……………………… 
en cas de demande d’un seul époux français, avec3………………………………………………………………………………….……………... 
Nous attestons : 

□ avoir signé un contrat de mariage devant notaire avant le mariage (copie du contrat à joindre). 
□ ne pas avoir signé de contrat de mariage. 

Nous sommes informés qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité de l'acte 
suisse produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 
 

Adresse : 

 

N° de téléphone : 

N° de téléphone domicile : 

 

A …………………………….., le ………………………………. 

 

Signature du (des) conjoints français 

Adresse email : 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 CONJOINT 1 CONJOINT 2 

NOM DE NAISSANCE :   

Prénom(s) :   

Date de naissance :   

Lieu et pays de naissance :   

Prénoms et nom de naissance du père :   

Prénoms et nom de naissance de la mère :   

En cas de divorce :   

Date et lieu du mariage :   

Date et lieu du divorce :   

Prénoms et nom de l’ex-conjoint :   

  

                                                           
2
 Prénom(s) et Nom de naissance du (des) conjoint(s) français. 

3
 Prénom(s) et nom du conjoint étranger. 



 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS DU COUPLE 

Prénom(s) et nom Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

   

 


