
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)  

_________  

ETAT CIVIL – MARIAGE  

  

1. Je suis Français et je vais me marier en Slovaquie dans quelques mois, est-ce que je dois 

faire des démarches auprès de l’ambassade de France en Slovaquie  ?  

OUI. Pour vous marier en Slovaquie, la partie française doit présenter aux autorités 

slovaques, avant le mariage, un certificat de capacité à mariage, qui est délivré par les 

services de l’ambassade. Ce document, qui vous sera remis en français avec sa traduction 

en slovaque, prouvera que vous pouvez vous marier au regard de votre loi nationale (cela 

ne vous dispense pas des formalités slovaques).  

  

2. Quelle est la procédure à suivre pour obtenir un certificat de capacité à mariage ?  

Vous pourrez obtenir un certificat de capacité à mariage après publication des bans de 

mariage à l’ambassade de France (affichage de l’intention matrimoniale), pendant 10 jours 

consécutifs et, le cas échéant, après publication des bans dans votre mairie de résidence en 

France ou au consulat de votre lieu de résidence (ces publications hors de la Slovaquie 

nécessitent un délai supplémentaire, prévoir un mois).  

  

3. La copie intégrale de mon acte de naissance aura plus de 3 mois quand je déposerai mon 

dossier de demande de certificat de capacité à mariage à l’ambassade, pourrez-vous le 

recevoir ?  

NON. La copie intégrale de votre acte de naissance doit être datée de moins de 3 mois à la 

date du dépôt de votre dossier de demande de certificat de capacité à mariage pour les 

mariages célébrés devant les autorités locales.  

  

4. Ma future épouse est slovaque, nous allons nous marier en Slovaquie, doit-elle fournir un 

acte de naissance ?  

OUI. Le futur conjoint slovaque doit fournir un extrait d’acte de naissance plurilingue 

(slovaque/français/anglais) à demander à la mairie de son lieu de naissance. Il doit être 

daté de moins de 6 mois.  

  

5. La mairie slovaque me demande un document prouvant que je suis célibataire, est-ce 

normal ?  

OUI. Le certificat de capacité à mariage indique précisément que le futur conjoint français 

est célibataire (ou divorcé), vous n’avez donc pas besoin d’un autre document.  

  

  

6. Je veux me marier en France avec une Slovaque, est-ce que je dois venir à l’ambassade ? 

NON. Pour vous marier en France, vous devez contacter la mairie de votre lieu de mariage, 

qui peut être : la mairie de votre lieu de résidence, de votre naissance ou de domicile de vos 



parents. L’ambassade de France en Slovaquie ne s’occupe que des procédures pour des 

mariages célébrés en Slovaquie.  

  

7. Je voudrais me marier en 24h à la mairie en France, est-ce possible ?  

NON. La loi française donne obligation de publier les bans de mariage (affichage public de 

l'intention matrimoniale) pendant 10 jours consécutifs à la mairie du domicile des futurs 

époux avant la célébration du mariage (art 63 du Code Civil).  

  

8. Je suis français et ma future épouse est slovaque, peut-on se marier à l’ambassade ?  

NON. L’ambassade de France en Slovaquie est compétente uniquement pour la célébration 

des mariages entre ressortissants français ET n’ayant pas la nationalité du pays d’accueil.  

  

9. Etant deux personnes de même sexe, peut-on se marier à l’ambassade ? dans une mairie 

slovaque ?   

OUI. Votre mariage peut être célébré à l’ambassade de France si les deux parties, de même 

sexe, sont de nationalité française (et non slovaque) et que les formalités requises ont été 

accomplies (publication de bans). En revanche, ce mariage ne sera pas reconnu par les 

autorités slovaques.  

  

NON. Les mairies slovaques ne célèbrent pas de mariages entre personnes de même sexe.  


