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 DOCUMENTS A FOURNIR AVANT LA CELEBRATION D’UN MARIAGE  
_______ 

 
POUR  LA  PUBLICATION  DES  BANS 

_______ 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

_______ 
 

Date prévue et lieu du mariage :  
 

Le ………………………………à..…………………………………….…… 
 
 
Conjoint Français :  

- NOM:  .......................................................................................................................  

- Prénoms:  .................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

 

Conjoint étranger : (préciser nationalité ...................................................................  

- NOM :  ......................................................................................................................  

- Prénoms:  .................................................................................................................  

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

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

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

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

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

 

_______ 
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PIECES A FOURNIR : 
 

- Formulaire de DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE   :       

- pièces d'identité   :    conjoint français  conjoint étranger   

- justificatif du domicile et/ou de résidence  :    

conjoint français  conjoint étranger   
 

- actes de naissance  :   conjoint français  conjoint étranger   

     si conjoint nigérian  , au lieu de l’acte de naissance les pièces suivantes : 

 attestation délivrée par la "National Population Commission"   

 certificat de célibat (Bachelorhood certificate ou Spinsterhood certificate  

     du Ministère de l’intérieur, service de l’état civil),   

     ou la copie du jugement de divorce d’une autorité judiciaire.   

     Si la personne est veuf/veuve, un certificat de décès de l’ex-conjoint  

 

 

 

 

NB :  
Pour la Transcription, tous  les documents administratifs nigérians doivent 
être : 
- légalisés par le service des légalisations du ministère nigérian des affaires 

étrangères à Abuja ou auprès d’une ambassade du Nigéria  
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RENSEIGNEMENTS  COMMUNS  AUX  FUTURS  EPOUX 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE  
à remplir par le conjoint français 

 
 
DATE PREVUE DE CELEBRATION DU MARIAGE 
 .................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  
 
1. PARENTE ou ALLIANCE 
 
Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d'alliance  
entre eux ?  OUI   NON 
 
si OUI, lequel ? 
 .................................................................................................................................................  
 
 
2. REGIME MATRIMONIAL : 
 
Un contrat de mariage est-il prévu ?   OUI   NON 
 
Un écrit désignant la loi applicable à votre 
régime matrimonial est-il prévu ?  OUI   NON 
 
 
3. ENFANTS COMMUNS AUX FUTURS EPOUX: 
 
 
 Prénom(s) NOM 
Premier enfant .............................................. .............................................. 
   
Deuxième enfant .............................................. .............................................. 
   
Troisième enfant .............................................. .............................................. 
   
Quatrième enfant .............................................. .............................................. 
..............................................   
 
 
A  ........................... ,  le  ...........................  A  ............................ , le ..........................  
 
 
 
 Signature du futur époux Signature de la future épouse 
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE  
 

RENSEIGNEMENTS  RELATIFS 
A  CHACUN  DES  FUTURS  EPOUX 

 
Conjoint 1 
 
NOM : (majuscules)  .................................................................................................................  

Prénoms : (dans l'ordre de l'état civil)  ......................................................................................  
 
PROFESSION :  .......................................................................................................................  
 
LIEU DE NAISSANCE (code postal – ville - pays) : 
 
 .................................................................................................................................................  
 
DATE DE NAISSANCE :  .........................................................................................................  
 
NATIONALITE(S) :  .................................................................................................................  
 
DOMICILE ou RESIDENCE :  ..................................................................................................  

N° et rue :  .......................................................................................................................  

Ville / Pays :  ...................................................................................................................  
 
SITUATION FAMILIALE :  CELIBATAIRE  VEUF (VE) :  DIVORCE (E) : 
 

Si veuf (ve) ou divorcé (e) :  
 
Nom et prénom du précédent conjoint :  ..........................................................................  
 
Date et lieu du précédent mariage :  ................................................................................  
 
Date du veuvage(1) ou de la décision de divorce(2) :  ........................................................  

 

Filiation Père Mère 

NOM   

PRENOMS   

 
 
J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES. 
 
A  ............................................................. ,  le  .........................  
 
SIGNATURE 
 
 

                                                 
(1)

 Produire une copie de l'acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français. 
(2)

 Produire une copie de l'acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français. 
TRES IMPORTANT 

En application de l'article 161 du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 400 
à 4 000 francs (60 à 600 euros) ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait 
usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une 
attestation ou un certificat originairement sincère. 
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE  
 

RENSEIGNEMENTS  RELATIFS 
A  CHACUN  DES  FUTURS  EPOUX 

 
Conjoint 2 
 
NOM : (majuscules)  .................................................................................................................  

Prénoms : (dans l'ordre de l'état civil)  ......................................................................................  
 
PROFESSION :  .......................................................................................................................  
 
LIEU DE NAISSANCE (code postal – ville - pays) : 
 
 .................................................................................................................................................  
 
DATE DE NAISSANCE :  .........................................................................................................  
 
NATIONALITE(S) :  .................................................................................................................  
 
DOMICILE ou RESIDENCE :  ..................................................................................................  

N° et rue :  .......................................................................................................................  

Ville / Pays :  ...................................................................................................................  
 
SITUATION FAMILIALE :  CELIBATAIRE  VEUF (VE) :  DIVORCE (E) : 
 

Si veuf (ve) ou divorcé (e) :  
 
Nom et prénom du précédent conjoint :  ..........................................................................  
 
Date et lieu du précédent mariage :  ................................................................................  
 
Date du veuvage(1) ou de la décision de divorce(2) :  ........................................................  

 

Filiation Père Mère 

NOM   

PRENOMS   

 
 
J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES. 
 
A  ............................................................. ,  le  ..............................  
 
SIGNATURE 
 

                                                 
(1)

 Produire une copie de l'acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français. 
(2)

 Produire une copie de l'acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français. 
TRES IMPORTANT 

En application de l'article 161 du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 400 
à 4 000 francs (60 à 600 euros) ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait 
usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une 
attestation ou un certificat originairement sincère. 
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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, nom :  

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

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

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

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

 

 
 

 


