
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVAQUIE 
Service de l’état-civil 

PO Box 152 - Bratislava 810 00 
Hlavné namestie 7 – 812 83 Bratislava 

Tél : 00.421.259.347.111 

 

 

RECONNAISSANCE PAR LES AUTORITES FRANÇAISES 

 D'UN JUGEMENT DE DIVORCE ETRANGER RENDU 

EN SLOVAQUIE 

APRES LE 1er MAI 2004 
 

 

 · Si votre mariage a été célébré en Slovaquie, il convient d’adresser votre dossier à : 

Ambassade de France 

Service de l’état civil 

PO Box 152  

Bratislava 810 00 

 

 · Si votre mariage a été célébré en France 

Il convient d’adresser votre dossier à l’officier de l’état civil communal du lieu de célébration de 

votre mariage soit directement soit par l’intermédiaire de l’ambassade de France à Bratislava 

 

 

Pour la mise à jour de vos actes de naissance et de mariage, veuillez donc réunir les documents suivants : 

 

 

La demande de mise à jour (ci-après), dûment complétée, datée et signée par le(la) requérant(e) 

 

 

L’original ou une copie certifiée conforme à l’original du jugement de divorce slovaque.  

 

 

La traduction originale du jugement de divorce slovaque, certifiée conforme par un traducteur 

assermenté. 

 

 

le certificat prévu à l’article 39 du règlement européen 2201/2003 du 27 novembre 2003, établi par le 

tribunal qui a prononcé le divorce (aucune traduction requise) 

A défaut de ce certificat, un extrait international de l’acte de mariage étranger avec la mention du divorce. 

 

 

La copie intégrale des actes de naissance et de mariage à mettre à jour (la validité de la copie est de 3 mois si 

elle est délivrée par une mairie française, et de 6 mois si elle est délivrée par un consulat français à l’étranger ou 

par le Service central d’état civil à Nantes) 

 

 

Photocopie de la carte nationale d’identité, ou du passeport biométrique en cours de validité 

 

 

 L’original du livret de famille français  

 

 

AVERTISSEMENT : 

TOUS CES DOCUMENTS SERONT CONSERVÉS PAR L’ADMINISTRATION 



DEMANDE DE MISE A JOUR D’ACTES DEL’ÉTAT-CIVIL 

(DIVORCE PRONONCÉ APRES LE 1
ER

 MAI 2004) 

 
Mise à jour d’acte de   naissance français 

   mariage français 

suite à   divorce   annulation de mariage   séparation de corps 
 

REQUERANT (E))  

NOM  

Prénom(s)  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse :  

Rue, n°  

Code postal et Ville  

Pays  

Téléphone  

Email  

MARIAGE 
 

Date de mariage 
 

Lieu de mariage 
 

CONJOINT 
 

NOM de l’époux (se) 
 

Prénom (s) 
 

Date de naissance 
 

Lieu de naissance 
 

Rue, n° 
 

Code postal et Ville 
 

Pays 
 

 

 

A …………………., le……/………/……….  (Signature du ou des époux français) 

 

 



CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 39 DU REGLEMENT DU 27 NOVEMBRE 2003 DU CONSEIL 

DE L'UNION EUROPEENNE CONCERNANT LES DECISIONS EN MATIERE MATRIMONIALE 

 

1. Etat membre d'origine _______________________________________________________  

2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat  

2.1. Nom _________________________________________________________________  

2.2. Adresse ______________________________________________________________  

2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique ___________________________________  

3. Mariage  

3.1. Epouse  

3.1.1. Nom, prénoms _____________________________________________________  

3.1.2. Adresse ___________________________________________________________  

3.1.3. Pays et lieu de naissance _____________________________________________  

3.1.4. Date de naissance ___________________________________________________  

3.2. Epoux  

3.2.1. Nom, prénoms _____________________________________________________  

3.2.2. Adresse ___________________________________________________________  

3.2.3. Pays et lieu de naissance _____________________________________________  

3.2.4. Date de naissance ___________________________________________________  

3.3. Pays, lieu (si cette donnée est possible) et date du mariage  

3.3.1. Pays du mariage ____________________________________________________  

3.3.2. Lieu du mariage (si cette donnée est disponible) ___________________________  

3.3.3. Date du mariage ____________________________________________________  

4. Juridiction ayant rendu la décision  

4.1. Nom de la juridiction ____________________________________________________  

4.2. Situation de la juridiction ________________________________________________  

5. Décision  

5.1. Date _________________________________________________________________  

5.2. Numéro de référence ____________________________________________________  

5.3. Type de décision  

5.3.1. Divorce   

5.3.2. Annulation du mariage   

5.3.3. Séparation de corps   

5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut ?  

5.4.1. Non   

5.4.2. Oui(1)   

 

6. Noms des parties qui ont bénéficié de l’assistance judiciaire _________________________  

7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'Etat membre d'origine ?  

7.1. Non   

7.2. Oui   

8. Date d’effet légal dans l'Etat membre où a été rendue la décision  

8.1. Divorce ______________________________________________________________  

8.2. Séparation de corps _____________________________________________________  

 

Fait à ......................................... , le .................................... Signature et/ou cachet 

 

 

(1) [Au sens du règlement du 27 novembre 2003, la décision est rendue par défaut lorsque le défendeur n'a pas constitué avocat.] Les documents visés à l'article 37, 

paragraphe 2, doivent être joints [acte introductif d'instance ou tout document attestant que le demandeur a accepté la décision].  


