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LISTE DES DOCUMENTS NECESSAIRES 

 A LA TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE  

 

L’accomplissement de cette formalité nécessitera de vérifier la conformité des actes étrangers aux conditions 

de l'article 47 du code civil, et donc de procéder à une levée d'acte auprès de l'état civil local. L’obtention 

des copies littérales des actes de l'état civil local peut occasionner des délais parfois très longs. 

Conformément à l’article 171-7 nouveau du code civil, dès les premières vérifications effectuées, une convocation 

vous sera adressée afin que vous vous présentiez au Service état civil accompagné de votre conjoint. 

N.B : les actes d'état civil français sont à produire en copie intégrale originale et les actes d'état civil 

maliens en copie littérale originale (pas d'extrait, ni de bulletin, ni de certificat, ni de photocopie) 

 

Documents du mariage : 

 

 demande de transcription (document joint) 

 copie littérale originale de l’acte de mariage malien à transcrire (non la simple photocopie, ni 

l’extrait)  

 le volet n°3 (original + photocopie)  

 

Pour le conjoint français : 

 

 photocopie de votre certificat de nationalité française 

 une copie intégrale originale de votre acte de naissance français datée de moins de trois mois  

 photocopie recto-verso de votre carte nationale d’identité française 

 la photocopie du passeport du conjoint français (page comprenant l’identité et toutes les pages 

tamponnées) 

 

Pour le conjoint étranger : 

 

 une copie littérale originale de l’acte de naissance 

  le volet n° 3 (si né à partir de 1987), à défaut volet n°1 délivré par la mairie. 

 SI la naissance a été prononcée suite à un jugement supplétif, fournir une copie en ENTIER du 

jugement (appelée également grosse du jugement) 

 photocopie de la carte nationale d’identité  

 

Divers : 

 

 le cas échéant, à défaut de livret de famille, copie des actes de naissance des enfants, nés des époux 

avant ou après le mariage 

Renseignements sur la situation matrimoniale du ou des conjoints au moment du mariage (en l'absence 

d'acte de naissance à jour) 

Epoux Epouse 

  célibataire   célibataire 

  veuf   veuve 
 divorcé. Préciser la date et le lieu de la 

décision  

de divorce : ..... 

  divorcée. Préciser la date et le lieu de la décision de 

divorce : ..... 

  annulation de la précédente union. Préciser la  

date et le lieu de la décision : ..... 

  annulation de la précédente union. Préciser la            

date et le lieu de la décision : ..... 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PEUT ETRE TRAITÉ 
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