
 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU VANUATU 

 
LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR LA TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 

 

 

Documents concernant le mariage : 

 

- le formulaire de demande de transcription rempli, daté et signé par le conjoint français; 

 

- copie de l’acte de mariage en français; 

 

 

- si vous avez fait établir un contrat de mariage avant le mariage : 

un exemplaire du contrat de mariage établi chez le notaire (avocat) apostillé et  traduit en français ; 

 

- photocopies des pièces d’identité des témoins. 

 

 

Documents concernant les époux : 

 

Conjoint français : 

 

- copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 6 mois délivrée par la mairie du lieu de 

naissance en France ou par le Service central d’état civil des français nés à l’étranger ; 

 

- copie de la carte nationale d’identité française (CNIS) ou preuve de la nationalité française si elle n’est 

pas portée sur l’acte de naissance (décret de naturalisation ou de réintégration – copie du journal officiel, 

déclaration enregistrée de nationalité française ou certificat de nationalité française) ; 

 

- copie du passeport. 

 

 

Conjoint non français : 

 

- copie de l’acte de naissance en français ; 

 

- copie du passeport. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE A PORT VILA 
 

DEMANDE  DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 

 

Je soussigné(e) : 

NOM DE FAMILLE : (conjoint français)……………………………………………………………………….. 

PRENOMS :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire de l’Ambassade de France à Port-Vila 

de l’acte de mariage: 

 

Célébré à : …………………………………………………………………………..…………………. 

 

 Le :…………………………………………..à…………..h…………………. 

 

      A………………………, le……………… 

 

 

       (Signature de l’époux français) 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

EPOUX NOM 

(1
ère

 partie : …2
nde

 partie : ……) 

 

Prénom(s)  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Nationalité  

Adresse à la date du mariage  

Profession à la date du mariage  

Divorce (le cas échéant)  

Père de l’époux NOM  

Prénom(s)  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Adresse à la date du mariage  

Profession à la date du mariage  

Mère de l’époux NOM  

Prénom(s)  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Adresse à la date du mariage  



Profession à la date du mariage  

EPOUSE NOM 

(1
ère

 partie : …2
nde

 partie : ……) 

 

 Prénom(s)  

 Date de naissance  

 Lieu de naissance  

 Nationalité  

 Adresse à la date du mariage  

 Profession à la date du mariage  

 Divorce (le cas échéant)  

Père de l’épouse NOM  

 Prénom(s)  

 Date de naissance  

 Lieu de naissance  

 Adresse à la date du mariage  

 Profession à la date du mariage  

Mère de l’épouse NOM  

 Prénom(s)  

 Date de naissance  

 Lieu de naissance  

 Adresse à la date du mariage  

 Profession à la date du mariage  

 

 

TEMOIN N°1       TEMOIN N°2 

 

NOM NOM 

Prénom(s) Prénom(s) 

Date de naissance Date de naissance 

Lieu de naissance Lieu de naissance 

Adresse Adresse 

Profession Profession  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS 

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

 

Prénom(s) 

(à inscrire dans l’ordre 

chronologique des naissances) 

 

Date de naissance 

 

Lieu de naissance 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 


