
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID 

 

 

Vérification d’opposabilité d’un jugement de divorce 
- prononcé avant le 1

er
 mars 2001 (quel que soit le pays) 

- prononcé dans un pays hors Union européenne ou au Danemark  

(quelle que soit la date) 
 

 
 

IMPORTANT 
 

Vous devez envoyer le dossier directement au tribunal compétent : 

 

- Mariage célébré à l’étranger : Au tribunal de grande instance de Nantes 

- Mariage célébré en France : Au tribunal de grande instance compétent à raison du lieu 

du mariage 
 

Tous les documents présentés devront être fournis en double exemplaire (original + photocopie). 

 

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire. 
 

 

□  Demande de mise à jour complétée, datée et signée par le requérant 

□  Photocopie de la pièce d’identité du demandeur en cours de validité 

□ Jugement/acte de divorce en original (ou copie certifiée conforme obtenue auprès du 

tribunal/notaire qui a prononcé le jugement) légalisé ou revêtu de l’apostille de La Haye *  

□  Justificatif de domicile des requérants au début de la procédure de divorce (quittance de 

loyer, facture d’électricité, etc., et à défaut une déclaration sur l’honneur du requérant) 

□ Preuve du caractère définitif du jugement, si possible * (certificat de non-recours, acte 

d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou par toute autre autorité habilitée ou, à défaut, tout 

autre acte étranger portant mention du jugement) 

□  Copie intégrale de l’acte de mariage étranger portant mention du divorce, si possible *  

□  Traduction assermentée en français des documents en langue étrangère 

□  Copies des actes de naissance et de mariage français des intéressés, en marge desquels 

doit être apposée la mention de divorce 

 

* Cette liste étant indicative, pour plus de précisons nous vous recommandons de consulter la 

rubrique « Etat civil - Divorce » sur le site du Consulat/Ambassade de France du pays où a été 

prononcé le divorce pour connaître la liste des documents spécifiques à votre cas.



 

 

DEMANDE DE MISE A JOUR D'ACTES DE L'ETAT CIVIL 

SUITE A UN DIVORCE 
 

 

Demande de mise à jour d'actes de 
 

 

Suite à 

 

 

 

REQUERANT 

NOM  

Prénoms  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse complète  

Ville et code postal  

Pays  

N° de téléphone  

Adresse électronique  

MARIAGE 

Date de mariage  Lieu de mariage  

CONJOINT 

NOM  
De nationalité 

française 

Oui  

Non  Prénoms  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse complète  

Ville et code postal  

Pays  

□ Je souhaite que la copie originale de la sentence/acte de divorce me soit retournée 

 

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

Signature 
 

 



 

 

 

CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
 

 

Dossier bien constitué 

= 
Dossier plus vite traité 

 

IMPORTANT - Pour les divorces prononcés à l’étranger, nous vous recommandons de 

consulter la rubrique « Etat civil - Divorce » sur le site du Consulat/Ambassade de 

France du pays où a été prononcé le divorce et de prendre la liste des documents 

proposée ;  

Si ce Consulat/Ambassade ne propose aucune liste spécifique, par défaut vous devrez 

prendre la liste générale que nous vous proposons. 

 
Adresse du Tribunal de Grande Instance de Nantes : 

Tribunal de Grande Instance de Nantes  

9 Quai François Mitterrand 

44000 Nantes (France) 

 

Livret de famille :  

Une fois la mise à jour effectuée par le Tribunal de Grande Instance compétent vous devrez adresser 

votre livret de famille : 

- à la mairie du lieu de mariage (si mariage en France), 

- au Service Central de l’état civil à Nantes (si mariage à l’étranger), 

pour y faire inscrire la mention de divorce. 

 

Formulaire(s) : Merci de bien compléter toutes les rubriques ; N’oubliez pas de dater et signer les 

documents comme indiqué. 
Il convient de bien indiqué vos coordonnées de la manière la plus complète possible pour faciliter les échanges 

éventuellement nécessaires après réception du dossier. 

 

ENVELOPPE(S) : Pour recevoir vos documents à domicile, joignez une enveloppe affranchie à vos 

noms et adresse. Nous vous recommandons de l’affranchir en recommandé (le Consulat n’assure pas 

de suivi des envois et sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de perte des documents). 

Vous résidez en Espagne : enveloppe A5 ou A4 affranchie pour 100 grammes (Ex. d’enveloppe 

avec suivi : enveloppe « Correos prepagado PAQ »). Merci de bien vouloir coller les timbres et 

d’inscrire vos noms et adresse sur l’enveloppe. 

Vous résidez en France : enveloppe A5 ou A4 affranchie pour 100 grammes (timbres français). 

Merci de bien vouloir coller les timbres et d’inscrire vos noms et adresse sur l’enveloppe. 

Vous résidez dans un autre pays : les documents seront envoyés au consulat de France dont vous 

dépendez. Celui-ci vous contactera (par mail ou téléphone) pour vous les remettre, ou vous les 

adressera par courrier si vous joignez à votre dossier une enveloppe A4 affranchie pour 100g (timbres 

du pays de résidence) et libellée à vos noms et adresse. 

 

Ne pas confondre copie intégrale et photocopie : 

Copie intégrale originale  = copie de l’acte de naissance/mariage délivrée par le service d’état civil 

compétent (doit porter le cachet et la signature de l’officier de l’état civil). 

Photocopie = simple reproduction d’un document 
 


