
N° 141-18-B 

TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE 

---------- 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 

SANS ETABLISSEMENT D’UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

---------- 

Les documents délivrés par les autorités étrangères autres que burkinabè devront être, le cas échéant, légalisés 

ou revêtus de l'apostille, et accompagnés d'une traduction si le document n’est pas rédigé en français. Celle-ci 

précisera, si besoin est, les diverses traductions possibles des noms et prénoms.  

 

 Le formulaire de demande de transcription de l’acte de mariage complété et signé par le ou les conjoints français 

 Une copie intégrale originale et récente de l'acte de mariage burkinabè comportant un timbre fiscal autre que 

celle comportant les signatures des époux et celles des témoins (celle-ci devra être conservée par les conjoints)  

 Preuve de la nationalité française de l'époux/de l'épouse, selon la situation : 

 Carte nationale d'identité  ou passeport français en cours de validité  

 Photocopie du certificat de nationalité française si cette information n’apparaît pas sur l’acte de 

naissance français de l’intéressé(e)  

 Photocopie de l’ampliation du décret de naturalisation 

 Photocopie de la déclaration de nationalité enregistrée 

 Photocopie d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité de chaque conjoint comportant la 

photographie et la signature de l’intéressé(e) 

 Copies intégrales originales de l’acte de naissance des deux conjoints
1
 datées de moins de 3 mois à la date de 

réception du dossier pour le ou la conjointe français(e) et datée de moins de six mois à la date de réception du 

dossier pour le ou la conjointe étranger(ère) 

 Une copie d’un document d’identité ou de voyage de chaque témoin cité dans l’acte de mariage burkinabè 

 

 Renseignements sur la situation matrimoniale du ou des conjoints au moment du mariage : 

Epoux / Epouse
2
 Epoux / Epouse

2
 

NOM (S) : 

 

NOM(S) : 

Prénom(s) : 

 

Prénom(s) : 

 célibataire         veuf(ve)
3
  célibataire         veuf(ve)

 3
 

 divorcé(e)
 3

. Préciser la date et le lieu de la 

décision de divorce
3
 : .............................................. 

 divorcé(e)
 3

. Préciser la date et le lieu de la décision de 

divorce : ............................................... 

 annulation de la précédente union
3
.  

Préciser la date et le lieu de la décision : 

................................................................................. 

 annulation de la précédente union
3
.  

Préciser la date et le lieu de la décision : 

.................................................................................. 

 

En cas de choix de régime matrimonial avant le mariage : 

 Le certificat attestant de l’établissement d’un contrat de mariage ou désignant la loi applicable, établi par un 

notaire 

 

En cas d’enfants communs du couple avant le mariage : 

 L’original du livret de famille français du couple sur lequel le ou les enfants en commun sont inscrits  

 

 

 

SELON LES CAS, DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES POURRONT ÊTRE EXIGÉS. 

LES DOCUMENTS PRÉSENTÉS SERONT CONSERVÉS PAR LES SERVICES CONSULAIRES. 

                                                 
1
 Pour le conjoint étranger, un extrait avec filiation, éventuellement plurilingue, peut être accepté. En cas d'impossibilité absolue de 

produire son acte de naissance, veuillez-vous adresser au service de l’état civil du consulat/de l’ambassade. 
2
 Rayer la mention inutile. 

3
 Joindre justificatif (acte de décès, jugement de divorce ou d’annulation de mariage définitif, etc…). 


