
 

Consulat général de France 

A ………………………. 

MINISTÈRE DE L'EUROPE ET 

DES AFFAIRES ETRANGERES 

VALISE DIPLOMATIQUE 

13 RUE LOUVEAU 

92438 CHATILLON CEDEX 

Réf : ……………………………. 
C04/EC 

…………….., le …………………….. 

CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE D'UN FRANÇAIS 

Nous, ………………….., officier d'état civil par délégation du consul général de France à ……………………… , officier de l'état civil, 

déclarons qu'il résulte des pièces qui Nous ont été produites : 

1 - Que 

Nom : …………………………… 

Prénom(s) : …………………………….. 

 Date de naissance :………………………… 

 Commune de naissance : …………………… 
 Département / Région de naissance : ………………………………. 

Pays de naissance :…………………………… 
Profession : ………………………… 

 Domicile : Adresse : …………………………………………………. 
Commune / Arrondissement : ………………………… 

Département / Région : ………………………… : 

qui se propose de contracter mariage avec 

 Nom : …………………….. 
Prénom(s) : …………………………….. 

 Date de naissance : ………………………….. 

Commune de naissance : ……………………… 

Département / Région de naissance :………………. 

Profession ……………………….. 
 Domicile : Adresse : ………………………. 
 Commune / Arrondissement : ……………………. 

Département / Région : …………………… 

Pays : ……………………. 

EST FRANÇAIS (E) 

2 - Qu'il a été procédé du …………………… au …………………………. à la publication de mariage exigée par la loi française. 
3 - Qu'aucune opposition n'a été formée au titre des articles 172 à 175 du code civil. 

4 - Qu'il n'existe, à notre connaissance, aucun empêchement légal à l'union projetée. 
5 - Que le futur conjoint remplit les conditions de fond exigées par la loi française pour contracter mariage. 

Déclarons en outre que, conformément aux dispositions de l'article 171-1 du code civil, le mariage entre Français et étranger, 

contracté en pays étranger, sera valable : 

- st il a été célébré dans les formes usitées dans ledit pays, si le conjoint français a personnellement 

comparu lors de la célébration, 
- et si les conditions de fond, prévues par la toi personnelle du conjoint étranger, qui 

permettent la célébration de cette union, ne sont pas contraires à l'ordre public français. 

Néanmoins, l'acte de mariage établi par une autorité étrangère ne peut être opposable aux tiers en France que s’il est transcrit 

sur les registres de l'état civil français (article 171-5 du code civil). 
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