
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°) Nationalité française : 

En vertu de l’article 30 du code civil, c’est au demandeur d’apporter la preuve de sa nationalité 
française. 

Après examen des pièces fournies, des justificatifs complémentaires pourraient être demandés 
notamment un certificat de nationalité française. 

2°) Formalités : 

Le formulaire « renseignements communs » doit être rempli en caractères d’imprimerie par les deux 
futurs époux, 

Les formulaires individuels doivent être remplis en caractères d’imprimerie et signés par chacun des 
conjoints, quels que soient leur nationalité et leur sexe. 

3°) Deux formalités différentes à effectuer auprès de votre consulat : 

 Avant le mariage : compléter les documents ci-dessous afin de solliciter le certificat de 
capacité à mariage. 

 Après le mariage : demander l’enregistrement de votre mariage sur les registres de l’état civil 
français, à ce consulat. 

4°) Documents : 

 Les documents précédés du signe □ doivent être fournis par les deux conjoints, 

 Les documents fournis sont conservés (sauf les originaux de la copie d’acte de mariage et de 
naissance du conjoint étranger), sans limite de durée, dans les pièces annexes du dossier. 

 

 

 

NOTICE 

RELATIVE AUX FORMALITÉS A ACCOMPLIR 

AVANT DE SE MARIER 

DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Avant d’envoyer votre dossier au consulat général de France, il vous 

appartient de lire attentivement la liste des pièces à fournir et de vous 

assurer que tous les documents précédés du signe □  soient fournis. 

A défaut, le dossier vous sera retourné pour que vous le complétiez ce qui 

allongera les délais de traitement 



 

 

FORMALITÉS A ACCOMPLIR AVANT DE 
SE MARIER DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC 

 
CETTE LISTE N’EST PAS EXHAUSTIVE ET, SELON LE CAS DE CHACUN, D’AUTRES DOCUMENTS OU 

DÉMARCHES POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES 

 

↙   A FOURNIR PAR LES DEUX CONJOINTS   ↘ 
 

 

RESSORTISSANT FRANCAIS 

                                                                   

 

RESSORTISSANT CANADIEN 

                    OU ÉTRANGER                

□ Formulaires joints à compléter et à signer : 

renseignements communs aux futurs époux 
renseignements relatifs à chaque époux 
 

□  Formulaires joints à compléter et à signer : 

renseignements communs aux futurs époux 
renseignements relatifs à chaque époux 
 

□  Copie conforme intégrale de l’acte de 

naissance datant de moins de 3 mois (ni extrait, 
ni photocopie)  
 
 
L’acte est délivré gratuitement par la mairie du 
lieu de naissance. 
 
Pour toute personne née à l’étranger, contacter 
le service central de l’état civil à Nantes 
 

□  Original de l’acte de naissance ou de l’extrait 

d’acte de naissance avec filiation (avec l’identité 
complète de naissance du père et de la mère – à 
défaut il conviendra de compléter par des 
photocopies de leurs pièces d’identité) 
 
L’original ou la copie certifiée conforme devront 
être datés de moins de 6 mois, accompagnés de 
la traduction originale officielle (traducteur 
assermenté). La copie conforme sera conservée 
au consulat définitivement contrairement à 
l’original qui vous sera restitué. 
NB : Dispense de traduction pour les 
actes en anglais 
 
Après examen de l’acte, des vérifications 
d’authenticité pourraient être effectuées par ce 
consulat ou, d’autres justificatifs pourraient vous 
être demandés 

□ Déjà marié(e) auparavant ? 

-> divorce à l’étranger ? si la mention ne figure 
pas sur votre acte de naissance, merci d’apporter 
le certificat attestant le caractère définitif de ce 
divorce.  
-> veuf/veuve ? joindre un extrait d’acte de décès 

□  Déjà marié(e) auparavant ? 

-> divorcé(e) ? joindre un certificat attestant du 
caractère définitif de ce divorce 
-> veuf/veuve ? joindre un acte ou certificat de 
décès 

□  Justificatif de domicile : 

 - photocopie de facture de téléphone mobile, 
d’électricité (pas de copie de bail) 
 

□  Justificatif de domicile : 

 - photocopie de facture de téléphone mobile, 
d’électricité (pas de copie de bail) 
 

□  Justificatif d’identité  et de nationalité 

française: 
 
→ Photocopie du passeport français 
OU 
→photocopie de la carte nationale d’identité 
française 
OU 
→ photocopie carte consulaire 

□ Justificatif d’identité : 

 
→ pour un ressortissant canadien : 

 passeport, permis de conduire.. 
→ pour un ressortissant étranger : 

 carte d’identité, passeport + titre de séjour 
du pays de résidence 

 

Tout dossier incomplet sera retourné  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405


 

 

 

 

 

 

 A compléter en caractères d’imprimerie  

 

1°) Nom et prénom des futurs conjoints :  

……………………………………………………………………..………..………………………… □ français 

ET 

……………………………………………………………..………...……………………...………… □ français 

□ autre 

 

2°) Date prévue et lieu pour la célébration du mariage………/…………/…….…..………..……………... 

Pays……………………………….………….. Ville……………………………...………………………………. 

 

3 )°Lien de parenté ou d’alliance entre les futurs conjoints : 

□ oui    □ non           Si oui, lequel ?........................................................................... 

 

4°) Enfants communs aux futurs époux  

 

Nom – Prénom(s) Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

   

 

Nous attestons, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements donnés. 

 

A…………………… Le…………………  A…………………. Le………………… 

Signatures des futurs époux : 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS RELATIFS 

AUX DEUX FUTURS CONJOINTS 



 

 

 

 A compléter en caractères d’imprimerie  

PREMIER(E) ÉPOUX(SE) 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance …………………………………………………………………………………………… 

Département : …………………………………………………………………………………...................... 

Pays : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse actuelle : 

N° et rue : ………………………………………………………………………….…………………………… 

Code postal et ville :……………………………………………………………………………..…………… 

Pays : …………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique (écrire lisiblement)………………………………………………………………..….. 

 

Situation familiale :   □ célibataire   □ divorcé(e)  □ veuf/veuve 

Si divorcé(e) ou veuf/veuve : 

Nom et prénom(s) du/de la précédent(e) époux(se)…………………………….…………………………………… 

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

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

 

Renseignements concernant vos parents : 

Nom et prénom(s) du père………………………………………………………….……………………………………… 

(nom en lettres capitales, prénoms en minuscules) 

Nom et prénom(s) de la mère…………………………………………………….………………………………………… 

(nom en lettres capitales, prénoms en minuscules) 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 

 

A……………………………………… Le………………………………… 

Signature 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS 

AUX DEUX FUTURS CONJOINTS 



 

DEUXIEME ÉPOUX(SE) 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance …………………………………………………………………………………………… 

Département : …………………………………………………………………………………...................... 

Pays : …………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse actuelle : 

N° et rue : ………………………………………………………………………….…………………………… 

Code postal et ville :……………………………………………………………………………..…………… 

Pays : …………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique (écrire lisiblement)………………………………………………………………..….. 

 

Situation familiale :   □ célibataire   □ divorcé(e)  □ veuf/veuve 

Si divorcé(e) ou veuf/veuve : 

Nom et prénom(s) du/de la précédent(e) époux(se)…………………………….……………………………………… 

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

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

Renseignements concernant vos parents : 

Nom et prénom(s) du père……………………………………………………….………………………………………….. 

(nom en lettres capitales, prénoms en minuscules) 

Nom et prénom(s) de la mère…………………………………………………….……………………………………….. 

(nom en lettres capitales, prénoms en minuscules) 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 

 

A……………………………………… Le………………………………… 

 

Signature 

 
 


