
Ambassade de France à Lomé (Togo) - Section Consulaire   

 

 

 

TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE 
SI VOUS AVEZ OBTENU UN CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

 
RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR  

 

Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés (ou revêtus de l'apostille) et 

accompagnés d'une traduction. Celle-ci précisera, si besoin est, les diverses traductions possibles des noms et prénoms. 

 

 

 copie du certificat de capacité à mariage pour les références du dossier : PUB.LOME. 201  / 

 

 original de la demande de transcription complétée, datée et signée par le/les époux français  

 

 original de la copie certifiée conforme du volet n° 1 - souche de l'acte de mariage 

 original de la copie intégrale dactylographiée du volet n° 1 - souche de l'acte de mariage 

 original de la copie certifiée conforme du volet n° 4 ou 5 de l’original de l'acte de mariage 

 

 original de la copie certifiée conforme du volet n° 1 de l’acte de naissance du conjoint étranger, avec mention du 

mariage 

 original de la copie certifiée conforme de l’original du volet n° 4 ou 5 de l’acte de naissance du conjoint étranger, 

avec mention du mariage 

 

 le cas échéant, photocopie du contrat de mariage ou original du certificat établi avant mariage par un notaire 

 

 le cas échéant, photocopie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial  

 

 livret de famille français  

 

 à défaut de livret de famille français, copie des actes de naissance des enfants communs, nés avant ou après le 

mariage  

 

 photocopie des pages du passeport du conjoint français (pages comportant l’identité et la photographie + pages 

tamponnées) 

 

 
Très important : Il convient de produire des actes d’état civil présentant des indications identiques aux 
fins de transcription sur les registres de l’état civil consulaire. 
Les noms, prénoms, lieux de naissance et de domicile, lieu de l’évènement comportant des caractères 
diacritiques (accentués : e, é, è) doivent l’être de la même manière dans l’acte de mariage. 

 

 

 

 

 

REMARQUE : APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS 

PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES. TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE. 
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE 
A effectuer par le conjoint français 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) : .................................................................................................................................. 

(Prénom(s) NOM(s) du/des conjoint français)  

Adresse : .............................................................................................................................................................. 

Email : .........................................................................Téléphone ……………………………………………... 

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de mariage célébré à 

…………………..…..…, .le……………..…………………avec …………………………….……………… 

………………………………dont ci-joint copie délivrée le …………………………………………….….... 

Je suis informé(e) 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. 

A……………….………………….., le ……………………... 

Signature du ou des conjoint(s) français 
 

Renseignements Époux Épouse 

NOM 
 

(1
re
 partie :………..…2

nde
 partie :……….)

1
 

 

(1
re
 partie :………..…2

nde
 partie :……….)

1
 

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   

Père   

Mère   

NOM et prénoms des 

témoins 

  

Très important : Il convient de produire des actes d’état civil présentant des indications identiques aux 
fins de transcription sur les registres de l’état civil consulaire. 
Les noms, prénoms, lieux de naissance et de domicile, lieu de l’évènement comportant des caractères 
diacritiques (accentués : e, é, è) doivent l’être de la même manière dans l’acte de mariage. 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS DU COUPLE  
(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

NOM  
(dans l'ordre chronologique des naissances) 

Prénom(s) Date de naissance Lieu de naissance 

    

    

    

    

 

                                                 
(1) Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, uniquement pour les personnes 

nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de choix ou de changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé 
indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères 

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés le droit d’accès et de 
rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil.     
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Pour transmettre vos dossiers au Consulat : 

 

Les dossiers sont à transmettre exclusivement par voie postale,  

avec accusé de réception. 

 

 

1) Si vous résidez en France :    2) Si vous résidez au Togo : 

(via la valise diplomatique) 

 

MAE-LOME-AMBASSADE     AMBASSADE DE FRANCE A   

DE FRANCE A LOME – TOGO    LOME 

Section Consulaire     Section consulaire 

Service de l’état civil     Service de l’état civil       

13 rue Louveau      01 BP 337  LOME 01       

92438 CHATILLON Cedex    LOME – TOGO       

         

 

 

IMPORTANT : 

 

Veuillez envoyer vos dossiers avec accusé de réception et lettre 

d’accompagnement 

 


