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LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE 
TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE SLOVAQUE 

 

Si vous avez effectué les formalités préalables au mariage en demandant un certificat de capacité à mariage, 
vous voudrez bien nous faire parvenir les documents suivants : 
 
 Formulaire de demande de transcription de l’acte de mariage dûment complété et signé par le ou les époux 

français 
 
 L’acte de mariage slovaque en original (SOBÁŠNY LIST) avec traduction en français par un traducteur 

assermenté, qui seront conservés au consulat, conformément à l’instruction générale relative à l’état civil du 
ministère de la Justice (articles 133-134) 

 
   L’attestation du notaire en cas de contrat de mariage souscrit AVANT la date du mariage 

 
  Une enveloppe A5 affranchie pour un envoi de 100 g en recommandé, à vos nom et adresse (coupon-réponse 

international pour les envois hors de la Slovaquie). 
 
Si vous n’avez pas effectué les formalités préalables au mariage, vous voudrez nous faire parvenir en plus les 
documents complémentaires suivants : 
 

POUR L’ÉPOUX (SE) FRANCAIS (E ) 
 Preuve de naissance 

Copie intégrale récente (moins de 3 mois) en original de l’acte de naissance ou copie de l’extrait d’acte de 
naissance avec filiation en original délivrée par la mairie de naissance en France ou par le Service central d’état 
civil à Nantes. (pas de simple photocopie, pas d’extrait plurilingue) 
En cas de précédent (s) mariage (s) et de divorce (s), l’acte de naissance devra obligatoirement comporter les 
mentions s’y rapportant. En cas de veuvage, une copie de l’acte de décès du dernier époux (se) 

 
 Preuve de la nationalité française de l’époux/de l’épouse : 

Photocopie de la carte nationale d’identité, du passeport biométrique en cours de validité 
 
 Preuve de résidence : attestation de résidence délivrée par les autorités slovaques ou attestation de domicile en 

France (à défaut, une déclaration sur l’honneur avec justificatif de domicile) 
 

POUR L’ÉPOUX (SE) ÉTRANGER (E ) 
 
 Preuve de naissance 

Copie intégrale récente d’acte de naissance avec traduction assermentée, ou à défaut, extrait d’acte de naissance 
international,  
En cas de précédent (s) mariage (s) et de divorce (s), de veuvage : copie de l’acte de mariage accompagnée du 
jugement de divorce avec une traduction ou copie de l’acte de décès du dernier époux (se) 

 
 Preuve de la nationalité étrangère 

Photocopie du passeport (éventuellement avec ses visas), en cours de validité 
 
 Preuve de résidence : attestation de résidence délivrée par les autorités slovaques ou attestation de domicile en 

France (à défaut, une déclaration sur l’honneur)  
 

AVERTISSEMENT : 
APRES EXAMEN DES PIECES, D’AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES 



DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE 

 
Je (Nous) soussigné(e)(s), 
NOM (s) Prénom (s) (du ou des conjoints français) :…………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………… Code postal : ………………ville :……………… ………………… 
Téléphone (joignable en journée)…………………………………… e-mail : ………………………………………… 
sollicite (ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de mariage 
célébré à ………………………………………………pays :………………………. le ………………………………… 
avec : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 Epoux / Epouse1 Epoux / Epouse1 

NOM (1re partie :………….2nde partie………)2 (1re partie :………….2nde partie………)2 

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Nationalité actuelle   

PÈRE : Nom/ Prénom (s)   

MÈRE : Nom/ Prénom (s)   

Situation familiale  Célibataire  Veuf  Divorcé  Célibataire  Veuve  Divorcée 

CONTRAT DE MARIAGE : 
Si oui, fournir une attestation originale du 
notaire (pas le contrat, pas de photocopie) 

 
            Oui                     Non 
 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS 
(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

Prénom (s) 
(à inscrire dans l'ordre chronologique des naissances) 

Date de naissance 
Lieu de naissance 

 

   

   

   

 
Je (nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la 
régularité de l'acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 
A ……………………………., le……/………/………. (Signature du ou des époux français) 
 
 
 

1 Rayer la mention inutile 
2 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, 
uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de choix ou de 
changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant 
intégralement transmissible à la génération suivante. 


