
 

 

 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU BENIN 
 
SECTION CONSULAIRE 

 

 
TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE MARIAGE 

----------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 

 

« Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être 

transcrit sur les registres de l'état civil français. » (art. 171-5 c.c.) 

 

 Demande de transcription de l’acte de mariage remplie et signée par le conjoint français 

 

 Copie du volet n° 1 manuscrit de l’acte de mariage, récente, légalisée par la commune du lieu de mariage 

 

 Copie intégrale, certifiée conforme à l’original de l’acte de naissance du conjoint français  

 

 Copie légalisée à l’original de l’acte de naissance du conjoint étranger (pour les béninois : photocopie du volet n° 1 

manuscrit légalisée par la commune du lieu de naissance) 

 

 Preuve de la nationalité française (originaux + copies) de l’un des époux 

 

   Certificat de nationalité française     Ampliation du décret de naturalisation 

   Carte nationale d’identité en cours de validité   Carte consulaire en cours de validité, le 

 cas échéant, justificatifs de résidence 

   Déclaration de nationalité enregistrée 

 

 Original + une copie des pièces d’identité des époux 

 

 Notice indicative sur la composition de la famille de ____________________________ à remplir et à signer 

 

 Renseignements sur la situation matrimoniale du ou des conjoints au moment du mariage (en l’absence d’acte de 

naissance à jour) 

   EPOUX       EPOUSE 

 

  Célibataire       Célibataire 

 

  Veuf        Veuve 

 

  Divorcé. Préciser la date et le lieu de la décision  Divorcée. Préciser la date et le lieu de la décision 

 de divorce : ……………………………………. de divorce : …………………………………….. 

 

  Annulation de la précédente union. Préciser la  Annulation de la précédente union. Préciser la 

 date et le lieu de la décision : …………………. date et le lieu de la décision : …………………… 

 …………………………………………………. …………………………………………………... 

 

 copie du contrat de mariage passé avant mariage (si contrat) 

 

 le cas échéant, à défaut de livret de famille, copie des actes de naissance des enfants nés des époux avant ou après le 

mariage 

 Autres : ………………………………………………………………………………………………………… 

----------------------------------------- 

Si vous n'êtes pas immatriculé(e) en la section consulaire, laissez-nous votre adresse où nous vous ferons parvenir la 

(les) transcription(s) demandée(s) : 

.....................................................................................................................................................…………………. 

 (D) : ....................................(P) : ..................................... @ : …………………………………………… 



 

 

AMBASSADE de FRANCE  
à COTONOU 

--------- 
 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 

(Formulée obligatoirement par le conjoint français) 

=°=°=°=°= 
 

Je soussigné(e) .........................................................................................................................……….. 

 

demeurant à ................................................................................................. tél. : ......................……… 

 

Profession : ......................……...................... Profession du conjoint : ...............................…............... 

 

ayant contracté mariage 

le ..................................................................à ...............................................………............................. 

avec M./Mme ............................................................................................……….................................. 

 

demande la transcription de mon acte de mariage étranger dans les registres de l'état civil consulaires français. 

 

Je précise : (cocher la case correspondante) : 

 qu'il n'a pas été établi de contrat de mariage 

 qu'un contrat de mariage a été reçu le …...../....../.......... par Maître ...................................……...... 

(joindre attestation du notaire correspondante) 

 

Je demande en outre, l'inscription dans le livret de famille français de(s) enfant(s) issu(s) de cette union, à savoir  

 

 Prénoms  Né(e) le à 

.............................................................      .......................................       .............................................………… 

.............................................................      .......................................       .............................................………… 

.............................................................      .......................................       .............................................………… 

.............................................................      .......................................       .............................................………… 

 

Je suis en possession des documents d'identité suivants : 

 

( ) Carte nationale d'identité n°.................................. établie le ..................................à .............................……. 

( ) carte consulaire n° .......................................... qui expire le ..................................................................……. 

( ) Certificat de nationalité française délivré par le Tribunal d'Instance de ..................................................……. 

le ..............................................................sous le n°.................................................................................……... 

 

Veuillez me faire parvenir le livret de famille à l'adresse indiquée ci-dessus, 

ou 

à l'adresse suivante (si différente) : ......................................................................................................……………. 

................................……................................................................................................................................... 

 

Fait à ..................................................................le ................................................................................………. 

 

   Signature du conjoint français : 

 


