
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi du dossier : 

La transcription se fait exclusivement par voie postale à cette adresse : 

Consulat général de France 

1501 avenue McGill Collège 

Bureau 1000, 10
ème

 étage 

Montréal, Québec, H3A 3M8 

 

Délai de traitement : 

Le délai moyen de transcription est d’environ 2 mois, à compter de la réception du dossier au 

consulat. 

Aucune réponse aux relances ne pourra être apportée durant cette période. 

 

Nationalité : 

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

lité française. 

Après examen des pièces fournies, des justificatifs complémentaires pourraient être demandés 

notamment un certificat de nationalité française. 

NOTICE 

RELATIVE AUX FORMALITÉS A ACCOMPLIR 

POUR ENREGISTRER UN MARIAGE CÉLÉBRÉ DANS 

LA PROVINCE DE L’ILE DU PRINCE EDOUARD 

(après avoir obtenu le certificat à capacité de mariage) 
 

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 



 

Documents à fournir : 

Vous trouverez ci-jointe la liste des documents à fournir pour l’enregistrement de votre 

mariage. Seuls les originaux de l’acte de mariage canadien et l’acte de naissance du conjoint 

étranger sont restitués. Les autres documents sont conservés, sans limite de durée, dans les 

pièces annexes du dossier. 

 

Vous avez fait un contrat de mariage ? 

Il doit être signé, obligatoirement, avant la cérémonie de mariage. Une mention doit être 

ajoutée en marge de votre acte de mariage, lors de son enregistrement. Il convient donc de 

fournir une copie conforme de ce contrat ou une attestation du notaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR 

L’ENREGISTREMENT D’UN ACTE DE MARIAGE 

 

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

DÉMARCHES POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES 

□ Formulaire de demande de transcription dûment complété, daté et signé 

 

□ Original du certificat de mariage – « certificate of marriage » 

□ «Formulaire détaillé d’enregistrement de mariage ». Les citoyens français doivent remplir le formulaire 
    du bureau de l’état civil de l’Ile du Prince Edouard intitulé : « service » et, à la section mentionnant le  
    motif précis pour lequel on demande la certification », il conviendra d’y indiquer les trois renseigne- 
    ments suivants :  
* préciser le motif de la demande de certificat,  
* indiquer que vous demandez la version « détaillée » du formulaire,  
* indiquer que la présente demande est faite aux fins de fournir au consulat général de France à  
  Montréal, les renseignements requis pour l’enregistrement d’un certificat. 

Les photocopies, même certifiées conformes, par toute personne autre que le Vital Statistics, ne 
seront pas acceptées. 

 

 

Vous adresser aux : 

STATISTIQUES DE L’ETAT CIVIL 
126 rue Douses 
Montague (Ile-du-Prince-Edouard) – C0A 1R0 
Téléphone : (902) 838.0880 
Sans frais : (1) 877.320.1253 
Télécopieur : (902) 838.0883 
ou en ligne 

 

 

 
↙   A FOURNIR PAR LES DEUX CONJOINTS   ↘ 

 
 

RESSORTISSANT FRANCAIS 

                                                                     

 

RESSORTISSANT CANADIEN 

                    OU ÉTRANGER                       

  
□ 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 

https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/certificats-de-naissance-de-mariage-et-de-deces
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1405


□ Le livret de famille français de parents 
célibataires (si vous avez déjà eu un ou des 
enfants de la même union) et la photocopie des 
pages déjà complétées 
 

□ Si vous avez signé un contrat de mariage 
(obligatoirement avant la célébration), joindre 
l’original ou une copie conforme délivrée par le 
notaire (aucune copie non certifiée ne sera 
acceptée) 

assermenté). La copie conforme sera conservée 
au consulat définitivement contrairement à 
l’original qui vous sera restitué 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. A défaut, merci de 
compléter « l’avertissement d’opposabilité » joint 
-> 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 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 : 

 Photocopie passeport, permis de 
conduire.. 

→ pour un ressortissant étranger, photocopie : 

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

□ Le livret de famille français de parents célibataires (si vous avez déjà eu un ou des 
    enfants de la même union) et la photocopie des pages déjà complétées. 
□ Si vous avez signé un contrat de mariage (obligatoirement avant la célébration), joindre une copie 
   conforme de ce contrat 

□ Une enveloppe «Expresspost » prépayée (format 260x159mm) établie à votre adresse et à celle 
   du consulat pour le retour des originaux et du livret de famille pour les personnes résidentes au 
   Canada. Pour les personnes résidentes en France, une enveloppe format 162 x 229 mm 
   affranchie au tarif «lettre prioritaire» de 1,90 € 

 

 

 

Dossier incomplet = dossier retourné   

 

Dispense de traduction pour les 
actes en anglais 



DEMANDE DE TRANSCRIPTION 

D’UN ACTE DE MARIAGE 

 
 

Je/Nous soussigné/e/s, de nationalité française …………………………………………..………………………………….. 

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

Sollicite/Sollicitons, après avoir pris connaissance des documents à fournir, l’enregistrement de notre 

acte de mariage sur les registres de l’état civil français, ainsi que l’envoi de notre livret de famille à 

l’adresse suivante : 

 

 

 

 

 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX(SES) 

 
 
Nom 

Epoux(se) Epoux(se) 

  

Prénom(s)   
Date de naissance   
Ville de naissance et département   
Pays de naissance   
Nationalité   
Nom du père (COMPLET)   
Prénom(s) du père (TOUS)   
Nom de jeune fille de la mère   
Prénom(s) de la mère (TOUS)   
Situation familiale avant le 

mariage (célibataire, divorcé, veuf) 
  

Nom du 1
er

 témoin  
Prénom du 1

er
 témoin  

Nom du 2
nd

 témoin  
Prénom du 2

nd
 témoin  

Nom du célébrant  
Prénom du célébrant  

Avez-vous passé un contrat de mariage ?            □ Oui                  □ Non 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………..N° appartement :……………………………. 

Code Postal :………………………………… Ville / Pays :…………………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone :……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

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



 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS 

Nom Prénom(s) Date de naissance Lieu de naissance 

    

    

    

    

 

J’atteste/nous attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 

 

Fait à…………………………………………. Le 

 

Signature (s) : 

 

 

 

 

 Tout dossier incomplet sera retourné   

 

 
  



 

 

 

 

AVERTISSEMENT D’OPPOSABILITE 

 

 

 

 

 « Je/Nous soussigné(e-s)………………………………………………………………………… 

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

Reconnais / reconnaissons avoir été informé(e-s) que l’opposabilité en France de la dissolution du 

mariage précédent de (prénom(s), nom de l’époux / de l’épouse 

divorcé(e)…………………………………………………………………………………………………

…………………………… n’ayant pas été vérifiée, notre union pourrait être annulée, après la 

célébration, en application des articles 184 et 147 du code civil ». 

 

 

 

Lieu, 

Date 

 

 


