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Source : ANNEXE A DU N° 141-39  

 
DOCUMENTS A FOURNIR  

APRES LA CELEBRATION DU MARIAGE DEVANT LES AUTORITES LOCALES 

_______ 
 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE  

prendre rendez-vous pour déposer le dossier au 01 462 84 84 

_______ 
 
 

Date et lieu du mariage :  ................................................................................................................  

 

Conjoint Français :  

- Prénoms et nom :  .......................................................................................................................  

- Date et lieu de naissance :  .........................................................................................................  

- Adresse :  ....................................................................................................................................  

- Profession :  ................................................................................................................................  

- Téléphone :  ................................................................................................................................  

- Adresse e-mail :  .........................................................................................................................  

 

Conjoint nigérian : (préciser si autre nationalité  ............................................................................ ) 

- Prénoms et nom :  .......................................................................................................................  

- Date et lieu de naissance :  .........................................................................................................  

- Adresse :  ....................................................................................................................................  

- Profession :  ................................................................................................................................  

- Téléphone :  ................................................................................................................................  

- Adresse e-mail :  .........................................................................................................................  

_______ 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

 

Contrat de mariage :  oui   non    

  si oui, copie du contrat établi avant le mariage nigérian ou du certificat établi par un notaire 

 Copie de l’acte notarié de désignation de la loi applicable au régime matrimonial  
 ou certificat établi par un notaire. 
 
Enfants communs (éventuellement) 

  Le cas échéant, à défaut de livret de famille, copie des actes de naissance des enfants  
 nés avant ou après le mariage nigérian 
 

Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être légalisés au ministère des Affaires 
étrangères à Abuja. Les traductions ne sont plus exigées depuis janvier 2015. 
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Pièces communes à fournir : 

 Livret de famille nigérian (Nigerian Family book)  ou card  ou internet number 

 Certificat de mariage (non religieux – uniquement délivré par un officier de l’état civil) 

+ une copie légalisée  

 Publication des bans nigérians 

 Photographies du mariage 

 Photocopie d’une pièce d’identité pour chaque témoin 

 

Pièces à fournir par le conjoint français :  

 Un acte de naissance en copie intégrale datant de moins de trois mois (le demander au 
Service central de l’état civil à Nantes pour un Français né à l’étranger, ou à la mairie 
française de naissance).  

 Si le conjoint français est divorcé, il doit en être fait mention sur son acte de naissance.  

 Si le futur conjoint français est une femme veuve ou divorcée, le délai de viduité (300 jours) 
doit être respecté avant tout remariage. 

 Une preuve de la nationalité française de l'époux/de l'épouse, selon votre situation : 

  certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France 

  et/ou carte nationale d'identité en cours de validité (copie recto-verso) 

  et/ou certificat de nationalité française 

  et/ou copie ou extrait d'acte de naissance ou livret de famille portant une 
mention relative à la nationalité 

  et/ou ampliation du décret de naturalisation 

  et/ou copie de la déclaration de nationalité enregistrée 

 Un justificatif de résidence (visa STR ou CERPAC, ou justificatif de domicile…). 

 Une copie de toutes les pages du passeport. 

 Remplir le questionnaire 82/EC et l’attestation 102/EC en totalité. 

 Demande de transcription. 

 
Pièces à fournir par le conjoint nigérian :  
 
 Une attestation de naissance délivrée par le "National Population Commission" (NPC)  
 + une copie légalisée  (concernant la mère, il faut que soit mentionné son nom de jeune fille) 

 Un certificat de célibat (Bachelorhood certificate ou Spinsterhood certificate) obtenu auprès 
d'un "Local government", ou d'un "Municipal area council" 

 ou la copie du jugement de divorce d’une autorité judiciaire.  
 Si la personne est veuf/veuve, présenter un certificat de décès de l’ex-conjoint. 

 Un justificatif de domicile 

  Une copie de la pièce d’identité et/ou de toutes les pages du passeport. 

 Remplir le questionnaire 82/EC et l’attestation 102/EC en totalité. 
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Renseignements sur la situation matrimoniale des conjoints au moment du mariage : 
 

Epoux      Epouse 
 

 célibataire  célibataire 

 veuf  veuve 

 divorcé. Préciser la date et le lieu de la 
décision de divorce : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 divorcée. Préciser la date et le lieu de la 
décision de divorce : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 annulation de la précédente union. préciser la 
date et le lieu de la décision : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 annulation de la précédente union. préciser la 
date et le lieu de la décision : 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 
 

 
 Autres :  

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

 

AVERTISSEMENT :  
 
 

 Après examen des pièces fournies, d’autres pièces peuvent vous être réclamées. 
 
 A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessus, la demande ne pourra 

être examinée. 
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141-17-A 
 

 
 

DEMANDE  DE  TRANSCRIPTION 
1/2 

D’ACTE  DE  MARIAGE  
 

(à remplir par le conjoint français) 
 
 
Je soussigné(e) : 

- Prénoms et nom :  ............................................................................................................  

- Adresse :  .........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

- Téléphone :  .....................................................................................................................  

- Adresse e-mail  ................................................................................................................  

 

sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de mariage 

célébré à  ........................................................................... le  ...............................................  

avec  : 

Prénoms  ...............................................................................................................................  

Nom :  ....................................................................................................................................  

 

dont ci-joint copie traduite et légalisée  

 

Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure de la 

régularité des actes étrangers produits et de la validité du mariage au regard du droit 

français. 

 

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

 

 

Signature : 
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE  
2/2 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 Epoux Epouse 

NOM 

 

  

Prénom(s) 

 

  

Date de 
naissance 

  

Lieu de 
naissance 

  

Nom et prénoms 

du Père 

  

Nom et prénoms 

de la Mère 

  

 
 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS 

devant être inscrits sur le livret de famille, 
nés avant ou après le mariage, en vie ou décédés 

 

Prénom(s) et Noms 
à inscrire dans l'ordre 

chronologique des naissances 
Date de naissance Lieu de naissance 
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102/EC 
 

A T T E S T A T I O N 
 

(Art. 6 du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, modifié par le décret n° 74-450 du 15 mai 1974) 

_______ 
 

1 attestation par conjoint 
 
 
 

Je, soussigné(e) ........................................................................................................................................  
                            (NOM et Prénoms) 

 

né(e) le …………………………..à …………………………………département  ...........................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

certifie, sur l'honneur, l'exactitude des renseignements ci-après : 

 

(1) que (avant mon mariage) j’étais : célibataire / divorcé / veuf...........................................................  

(1) que je n’étais pas remarié(e)  ..........................................................................................................  

 

(1) que je suis domicilié(e) à  ................................................................................................................  

n° ………… rue ..............................................................................................................................  

      depuis le  ........................................................................................................................................  

 

(1) que je suis résident(e), ou ai résidé, sans interruption dans la commune de : 

n° ………… rue ..............................................................................................................................  

      depuis le ………………………………….. jusqu'au  .........................................................................  

 

 

 

A ……………………………………….. le  ..............................................................................................  

 

 

 

Signature :  

 

 

 

 

(1) Rayer les mentions inutiles. 
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AE 82/EC 
QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR CHACUN DES FUTURS EPOUX 

 
 
 

* DATE et LIEU de CELEBRATION du MARIAGE :  ................................................................................  

* Prénoms et nom :  ...................................................................................................................................  

* Date et lieu de naissance :  .....................................................................................................................  

* Domicile et résidence :  ...........................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

* n° de téléphone et adresse mail :  ...........................................................................................................  

* Profession :  ............................................................................................................................................  

* Nationalité d'origine :  ..............................................................................................................................  

* Nationalité actuelle :  ...............................................................................................................................  

* Degré de parenté avec le futur conjoint :  ................................................................................................  

  Depuis quelle date résidez-vous d'une façon ininterrompue dans la circonscription du Consulat ?  .........  

 ..................................................................................................................................................................  

  Quelle a été votre résidence précédente et quelle a été sa durée ?  ........................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

  Des publications ont-elles déjà été faites et dans quels lieux ?  ...............................................................  

  Y a-t-il eu des oppositions au mariage ?  .................................................................................................  

 

  Date de la copie d'acte de naissance présentée :  ...................................................................................  

* Prénoms, nom, profession et domicile du père :  .....................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

* Prénoms, nom, profession et domicile de la mère :  ................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

Si vous avez moins de 18 ans et si vos parents sont décédés, indiquez les prénoms, noms, 

professions et domiciles de vos aïeuls et aïeules :  ....................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

S'ils sont tous décédés, indiquez la date à laquelle le consentement du conseil de famille a été 

obtenu :  .....................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

 

(1) : les seules questions auxquelles doivent répondre les étrangers sont marquées d'un astérisque * 
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Si vous avez moins de 18 ans et êtes pupille de l'Etat, indiquez la date du consentement du 

conseil de famille spécial :  .................................................................................................................  

 

Si vous êtes veuf (ou veuve), à quelle date est décédé votre conjoint ?  .........................................  

Quels étaient ses prénoms et nom ?  .................................................................................................  

 

Si vous êtes un homme divorcé, à quelle date le jugement ou l'arrêt de divorce rendu en France 

a été prononcé et est devenu définitif ? (ou à quelle date a été délivré le certificat émanant de 

l'autorité étrangère compétente qui établit que le divorce est devenu définitif dans le pays où il a 

été prononcé ?) 

 ...........................................................................................................................................................  

Si vous êtes une femme divorcée : 

- à  quelle  date  le  jugement  ou  l'arrêt  de  divorce  rendu en France a été prononcé et  est 

devenu définitif ? (ou à quelle date a été délivré le certificat émanant de l'autorité étrangère 

compétente qui établit que le divorce est devenu définitif dans le pays où il a été prononcé ?)  ..  

 ....................................................................................................................................................  

- quelle est la date de l'ordonnance autorisant l'époux demandeur à avoir une résidence 

séparée ou la date de rupture de la vie commune pour un divorce ainsi dénommé ?  .................  

 ....................................................................................................................................................  

Situation militaire :  .........................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Si un contrat de mariage a été établi, ou un écrit désignant la loi applicable, précisez-en la date 

ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'a reçu :  .........................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Témoins : Prénoms, noms, professions, domiciles et âges :  

     1  ..................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

     2  ..................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 

 


