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DEMANDE DE TRANSCRIPTION 

D’UN ACTE DE MARIAGE 
Formulée obligatoirement par le conjoint français 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….............. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………Tél : ………………..……………….. 
Adresse électronique : ………………………………………………………………………............................. 
Sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de mon acte de mariage. Je suis informé(e) qu'en vue de la 
transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la régularité de l'acte étranger produit. 
 

Date du mariage : ……………………………………………. Lieu : .………………………………………. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 Epoux Epouse 

 NOM   

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Profession (en français)   

Prénoms et NOM du père   

Prénoms et NOM de la mère  

Nationalité  

Statut matrimonial au jour du 

mariage 

Célibataire  divorcéveuf 

de : ………………………………… 

Célibataire  divorcéveuf 

de : …………………………………

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS 

(Nés avant ou après le mariage, même décédés – joindre le livret de famille le cas échéant) 

Prénoms et NOM Date de naissance Lieu de naissance 

- 

- 

  

 

Date : …….…..…. Signature du demandeur : ………………….. de l’autre époux pour approbation : ….................... 
 

LISTE DES PIECES A PRODUIRE 

 
Original du Full MARRIAGE CERTIFICATE délivré par le Registry of Births, Deaths and Marriages + une photocopie recto-verso 

(l’original vous sera retourné) 
Justificatif de nationalité française d’au moins un des conjoints (photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité OU de la carte 
consulaire OU du certificat de nationalité française…)
Photocopie du passeport de chacun des conjoints (page principale + visas) 
Copie intégrale originale de l’acte de naissance du ou des conjoints français datant de moins de trois mois. 

Photocopie certifiée conforme par un Justice of Peace de l’acte de naissance RECTO/VERSO du conjoint étranger légalisé ou 
apostillé si nécessaire + sa traduction effectuée par un traducteur NAATI (acte en anglais accepté) 
Deux enveloppes Express Post A4 libellées à l’adresse du demandeur 
une copie d’un justificatif de domicile 
 

ainsi que, s’il y a lieu : 
Le certificat du notaire ayant établi le contrat de mariage ou tout écrit relatif au régime matrimonial 
Si changement de nom en Australie : l’original du document officiel établi par les autorités australiennes 

Le livret de famille si le couple en possède déjà un 
en cas de divorce de l’un des conjoints : la photocopie du jugement de divorce étranger 
 

Adressez votre dossier complet au : 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY 
Level 26, St Martins Tower - 31 Market Street – SYDNEY NSW 2000 

etat-civil.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr - http://www.ambafrance-au.org 

   Important : nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de traiter, ni de conserver, les demandes de 
transcription dont certaines pièces sont manquantes et qu’en conséquence, tout dossier incomplet vous sera retourné avec 
la liste des pièces complémentaires à fournir. 
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