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AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 

 
 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
 

POUR LES DEUX CONJOINTS : 
□ si vous avez effectué les formalités préalables au mariage, la copie du certificat de capacité à mariage 
(CCAM) délivré antérieurement au mariage par la section consulaire de l’Ambassade de France 
 

□ demande de transcription de l’acte de mariage dûment complétée, datée et signée par le(s) conjoint(s) 
français (voir page 2) 
 
□ copie originale de l’acte de mariage luxembourgeois 
 
□ photocopie de la pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) en cours de validité 

□ en cas d’union antérieure,  copie intégrale originale de l’acte du précédent mariage comportant une 
mention de divorce. En l’absence de mention, le conjoint français demandera l’homologation de son jugement 
de divorce (voir rubrique sur l’homologation d’un jugement de divorce) et le conjoint étranger produira une 
copie de son jugement de divorce traduit
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□ en cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint 

 

POUR LE(S) FUTUR(S) CONJOINT(S) FRANÇAIS : 
□ copie intégrale originale de l'acte de naissance français datant de moins de 3 mois. Pour les Français nés à 
l’étranger, dont l’acte est détenu par le Service central d’état civil, il est inutile de le joindre à la demande 
 

□ le cas échéant : photocopie du contrat de mariage signé AVANT la célébration du mariage 

 

POUR LE FUTUR CONJOINT ETRANGER : 
□ copie originale de l’acte de naissance étranger traduit
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et, selon les pays d’origine, apostillé par les autorités 

du pays d’origine 
 

□ éventuellement, original du livret de famille français sur lequel sont inscrits les enfants communs du couple 
nés avant le mariage 

 
□ une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif en vigueur en France (pour l’achat du timbre 
connectez-vous sur le site https://boutique.laposte.fr) 
 
Voir la rubrique Coordonnées et tarifs postaux pour l’envoi de vos dossiers 

 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ 

 
Les documents originaux ne sont pas restitués, à l’exception du livret de famille. 

Les photocopies des actes d’état civil ne sont pas recevables. 
 _______________________  
1 Une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté est nécessaire. Une liste de traducteurs est proposée sur notre site internet (cliquez ici).  

https://boutique.laposte.fr/
https://lu.ambafrance.org/Coordonnees-et-tarifs-postaux-pour-l-envoi-de-vos-dossiers-1046
https://lu.ambafrance.org/Traducteurs-et-Interpretes
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 

 
Je (Nous) soussigné(e)(s)1  ..........................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  

Email :  ........................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone :  ............................................................................................................................  

sollicite(ons) la transcription, sur les registres de l’état civil consulaire français, de mon(notre) acte de 
mariage célébré à  ................................................  le  .................................................................................  

Je(nous) sommes informé(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. 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 CONJOINT 1 CONJOINT 2 

NOM DE NAISSANCE   

Prénom(s) 

 

 

 

Date de naissance 
 

 

Ville et pays de naissance   

NOM du père 
(double nom s’il y a lieu) 

 

 

Prénom(s) du père   

NOM de la mère 
(double nom s’il y a lieu) 

  

Prénom(s) de la mère   

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

NOM PRENOM(S) 
DATE DE 

NAISSANCE 
LIEU DE NAISSANCE 

    

    

    
 

A ……..…………………………….., le ……..…………………………….. 
 
 Signature du ou des conjoint(s) français 
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Prénom(s) et Nom du ou des conjoints français 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés le droit d’accès et de 
rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 


