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Nelson Mandela Drive
Vigie, Castries, St Lucia, WI
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Demande de certificat de capacité à mariage
Liste des documents à fournir
Important : Les documents d’état civil (actes de naissance) doivent être fournis en original. Les photocopies seront
systématiquement refusées.
Les documents et les renseignements concernant les deux futurs époux doivent obligatoirement être fournis, quelle que soit
la nationalité.
Si vous envoyer vos documents de France métropolitaine ou des DOM/TOM merci d’utiliser l’adresse postale suivante :
Ambassade de France à Castries / Sainte-Lucie
S/c de la Valise diplomatique
13 rue Louveau
92438 Châtillon Cedex
Les formulaires ci-joints (pages 2, 3 et 4 de ce document), remplis, datés et signés
Pour chacun des futurs époux : une photocopie de la carte d’identité (recto-verso), ou du passeport en cours de validité.
Si les futurs époux ne résident pas dans le même pays, photocopie de toutes les pages utilisées des passeports (en cours de
validité) de chacun des futurs conjoints
Une copie intégrale (pas d’extrait ni d’extrait international) de l’acte de naissance français du ou des conjoint(s) français, en
original et délivrée depuis moins de trois mois.
En cas de divorce d’une précédente union, la mention du divorce doit avoir été apposée sur l’acte de naissance.
Pour la procédure à suivre pour faire la demande de la copie intégrale de votre acte de naissance, consulter le site Service
Public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
Un exemplaire original (copie intégrale ou extrait international) de l’acte de naissance du conjoint étranger.
Les actes d’état civil en langue étrangère doivent être traduits par un traducteur assermenté, à l’exception des actes en langue
anglaise, qui sont dispensés de traduction.
En fonction du pays de délivrance de l’acte, certains actes d’état civil doivent être légalisés ou apostillés.
Le tableau disponible sous ce lien vous indiquera si vous êtes concerné par la légalisation ou l’apostille :
https://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/tableaurecapitulatif_de_letat_actuel_du_droit_conventionnel_en_matiere_de_leg
alisation_d_actes.pdf
En cas de divorce d’une précédente union du conjoint étranger, la copie du jugement de divorce.
Si le conjoint étranger est veuf/veuve, une copie intégrale de l’acte de décès.
Pour chacun des deux futurs époux : un justificatif du domicile actuel : facture liée à votre domicile (électricité, internet,
téléphone…) de moins de trois mois ou quittance de loyer
Si le couple a eu des enfants communs avant le mariage : la copie intégrale de l’acte de naissance français de chaque
enfant, comprenant les mentions de reconnaissance, ou les photocopies des pages complétées de votre livret de famille
L’administration se réserve le droit de demander des documents complémentaires après étude du dossier.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE - QUESTIONNAIRE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FUTURS EPOUX (1/3)

FUTUR EPOUX / FUTURE EPOUSE :
NOM (majuscules)
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil)
Profession
Lieu de naissance
Département (code postal)
Pays
Date de naissance
Nationalité(s)
DOMICILE :
Numéro et rue
Code postal
Ville
Pays
Courriel
Téléphone
SITUATION FAMILIALE :
Si veuf ou divorcé :
Célibataire
Nom et prénom du précédent conjoint :…………………………………………………………………

Veuf(ve)

Date et lieu du précédent mariage :………………………………………………………………………

Divorcé(e)

Date du veuvage ou de la décision de divorce : …………………………………………………….…

FILIATION :
PERE futur époux / future épouse

MERE futur époux / future épouse

NOM (majuscules)
Prénoms

TRES IMPORTANT
En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le
fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est
commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE - QUESTIONNAIRE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FUTURS EPOUX (2/3)

FUTUR EPOUX / FUTURE EPOUSE :
NOM (majuscules)
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil)
Profession
Lieu de naissance
Département (code postal)
Pays
Date de naissance
Nationalité(s)
DOMICILE :
Numéro et rue
Code postal
Ville
Pays
Courriel
Téléphone
SITUATION FAMILIALE :
Si veuf ou divorcé :
Célibataire
Nom et prénom du précédent conjoint :…………………………………………………………………

Veuf(ve)

Date et lieu du précédent mariage :………………………………………………………………………

Divorcé(e)

Date du veuvage ou de la décision de divorce : …………………………………………………….…

FILIATION :
PERE futur époux / future épouse

MERE futur époux / future épouse

NOM (majuscules)
Prénoms

TRES IMPORTANT
En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le
fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est
commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE - QUESTIONNAIRE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FUTURS EPOUX (3/3)

CELEBRATION DU MARIAGE :
Lieu prévu (Ville, Pays)
Date prévue (à titre indicatif)
PARENTE OU ALLIANCE :
Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?
NON
OUI

Si oui, lequel :

REGIME MATRIMONIAL :
Un contrat de mariage est-il prévu ?
NON
OUI
Un écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu ?
NON
OUI

ENFANTS NES DES FUTURS EPOUX AVANT MARIAGE :
Prénom(s)

Nom

Premier enfant
Deuxième enfant
Troisième enfant
Quatrième enfant

A
Le
Signature
du ou des
conjoint(s)
français

