
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 

IMPORTANT 

Le dossier peut être remis (sur rendez-vous) ou envoyé à l’adresse ci-dessous. 

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

A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessous, la demande ne pourra pas être traitée. 

Les pièces fournies seront conservées au dossier, à l’exception du livret de famille. 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID 

 

 

 

□ Demande de transcription de mariage (page 2) complétée et signée par le conjoint français  

□ Certificación literal de matrimonio en original, en castillan – à demander au registro civil  qui a enregistré le mariage 

(Attention : Les extraits plurilingues, les certificats de célébration et les actes ecclésiastiques ne sont pas recevables). 

□ Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de chacun des conjoints 
1
 

Pour le conjoint français, il s’agit de sa carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport biométrique en cours de 

validité. 

□ Copie intégrale originale de moins de 3 mois de l'acte de naissance français du/des conjoint(s) français
1
 (Attention, 

les photocopies et les extraits de naissance ne sont pas recevables) 

 

       □ Copie intégrale originale de moins de 6 mois de l'acte de naissance du conjoint étranger 
1
  

  (Attention, les photocopies ne sont pas recevables) 

- Pour les espagnols, il s’agit de la certificación literal de nacimiento, en castillan ;  

- Pour les autres ressortissants européens, l’extrait de naissance plurilingue est accepté; 

- Pour les ressortissants non européens, l’acte rédigé ni en français ni en espagnol devra être accompagné d’une traduction 

assermentée en français ou en espagnol. Selon le pays, il devra également être légalisé ou apostillé.  

□ En cas d’union antérieure, le conjoint français ou étranger doit fournir une copie intégrale de l'acte du précédent mariage 

avec la mention de divorce, ou une copie intégrale de l'acte de décès du précédent conjoint, ou une photocopie du livret de 

famille français actualisé. 

□ Eventuellement, original du livret de famille français sur lequel sont inscrits les enfants du couple nés avant le mariage 

□ Enveloppe A5 affranchie pour un envoi de 100g en recommandé, à vos noms et adresse 

En cas de contrat de mariage : 

□ établi avant le mariage : 

    - par un notaire français: joindre le certificat établi par ce notaire, 

    - par un notaire espagnol : uniquement si le contrat de mariage n’est pas indiqué dans votre acte de mariage espagnol, 

joindre la « copia compulsada de la escritura de capitulaciones matrimoniales » (à demander à votre notaire); 

□ établi après le mariage : joindre une demande d’homologation du contrat de mariage (voir la rubrique « contrat de 

mariage » sur notre site internet) 

1 Ne pas fournir à nouveau si la publication des bans a été effectuée depuis moins de deux ans. 

 

Consulat Général de France – Service Etat Civil 

Calle Marqués de la Ensenada, 10 - 28004 Madrid (Espagne) 

Tél. : +34.91.700.78.00 / etat-civil.madrid-fslt@diplomatie.gouv.fr



DEMANDE DE TRANSCRIPTION - ACTE DE MARIAGE 
 

NOM et prénom du(des) conjoint(s) français : .................................................................................................................. 

Adresse complète : ............................................................................................................................................................... 

Ville et code postal : ............................................................................................................................. ............................... 

N° de téléphone : ................................................................................................................................................................. 

Adresse électronique : .......................................................................................................................................................... 

Sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil français de mon(notre) acte de mariage 

célébré à : ............................................................................................................................. ................................................ 

Le : .......................................................................................................................................................................................  

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

étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES CONJOINTS 

 Epoux/Epouse
1
 Epoux/Epouse

1
 

 
NOM 

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

(1re partie : 2nde partie : ) 

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

(1re partie : 2nde partie : ) 

Prénoms   

Date de naissance   

Ville de naissance   

Département / 

Province 

  

Pays   

Adresse au moment 

du mariage 

  

NOM du père 
(double nom s’il y a lieu) 

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

(1re partie : 2nde partie : ) 

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

(1re partie : 2nde partie : ) 

Prénoms du père   

NOM de la mère 
(double nom s’il y a lieu) 

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

(1re partie : 2nde partie : ) 

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

(1re partie : 2nde partie : ) 

Prénoms de la mère   

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS DU COUPLE 

(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

NOM Prénoms Date de naissance Lieu de naissance 

    

    

 

A ............................................ Le .......................................... 

Signature 

du(des) conjoint(s) français 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Rayer la mention inutile. 



Dossier bien constitué 

= 
Dossier plus vite traité 

 
 

 

FORMULAIRE : Merci de bien compléter toutes les rubriques ; N’oubliez pas de dater et signer les 

documents comme indiqué. 

Coordonnées : Il convient de les indiquer de la manière la plus complète possible pour faciliter les échanges 

éventuellement nécessaires après réception du dossier. 

 

ACTE DE NAISSANCE / MARIAGE FRANÇAIS : 

Attention, seules les copies intégrales originales des actes de naissance/mariage français sont recevables (les 

extraits de naissance/mariage et les photocopies ne sont pas recevables) 

* Pour solliciter la délivrance d’actes de naissance/mariage établis en France, il convient de vous adresser au 

service de l’état civil de la mairie de la ville de naissance. Vous trouverez tous les renseignements sur leur site 

internet. 

Il est possible de faire une demande : 

- par internet : www.acte-etat-civil.fr 

- par courrier accompagné des documents suivants : 

une demande écrite, datée et signée en précisant, d’une part, vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, les 

dates et lieux exacts de l’événement correspondant, ainsi que les nom(s) et prénom(s) usuels de vos parents ou des 

parents de la personne que l’acte concerne une copie de votre pièce d’identité une enveloppe portant l’adresse de 

retour et affranchie au tarif recommandé pour le retour de l’acte. 

* Pour des actes de naissance/mariage établis à l’étranger, il convient de vous adresser au Service Central de l’Etat 

Civil. Il est possible de faire une demande : 

- par internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 

- par courrier à l’adresse suivante : 

Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 

Service Central de l’Etat Civil - Service exploitation 

11 rue de la Maison blanche 

44941 Nantes Cedex 9 (France) 

 

ACTE DE NAISSANCE ETRANGER HORS U.E  (uniquement) : Sur demande  écrite (à joindre à votre 

demande), cet acte pourra vous être restitué lors de l’envoi du livret de famille et des copies de l’acte de mariage 

via l’enveloppe que vous devez joindre  à votre dossier.  

Pour connaître la liste des actes de naissance nécessitant une apostille ou légalisation, merci de consulter le site : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableaurecap-etatactueldroitconventionnel-leg_sept2017_cle869c71.pdf  

 

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 acte de mariage et contrat de mariage : 

Acte de mariage : acte authentique établi par un officier d'état civil (registre civil, mairie ou consulat). 

Contrat de mariage (non obligatoire) : acte signé devant un notaire fixant le régime matrimonial applicable.  

CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 

http://www.acte-etat-civil.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableaurecap-etatactueldroitconventionnel-leg_sept2017_cle869c71.pdf

