
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

 

TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE SUISSE & DÉLIVRANCE D’UN LIVRET DE FAMILLE 
(mariage célébré dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Valais) 

 
 

Dossier à adresser par courrier au Service central d’état civil à Nantes  
 

Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères  

Service central d’état civil – Bureau transcription Europe 

11 rue de la Maison Blanche - 44941 NANTES Cedex 
bte.scec@diplomatie.gouv.fr  

À NOTER : 

1/ Tout dossier adressé au service état civil du consulat vous sera retourné 

2/ Le consulat ne répondra à aucune demande de renseignement concernant un dossier en cours au Bureau des 

transcriptions Europe à Nantes 
 
 

 
 

☐ formulaire de demande de transcription dûment complété, daté et signé par le(s) conjoint(s) français  
(document ci-joint) 
 

☐ une enveloppe format A4 à vos nom et adresse, timbrée au tarif international jusqu’à 100g 

Pour l’achat de timbres français connectez-vous sur le site https://boutique.laposte.fr 
 

☐ original de l’« extrait d’acte mariage » suisse (CIEC)  

Documents non recevables : « acte de mariage », « certificat de famille » 
 

Le cas échéant : 

☐ photocopie du contrat de mariage, signé devant un notaire AVANT la célébration du mariage 

☐ original du livret de famille (si vous en possédez déjà un : document établi suite à une(des) naissance(s) issu(s) de cette 

même union, avant le mariage) 
 

POUR LE (LES) CONJOINT(S) FRANÇAIS 
 

☐ original de la copie intégrale de l’acte de naissance du (ou des) conjoint(s) français, datée de moins de 3 mois 

Demande en ligne à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427  
Pour les français nés à l’étranger dont l’acte de naissance est détenu par le service central d’état civil à Nantes il n’est pas 

nécessaire de fournir ce document. 
 

☐ photocopie de la carte nationale d’identité française (recto-verso)  ou du passeport français en cours de validité 

du (des) conjoint(s) français 
 

en cas de divorce : ☐si le divorce n’est pas indiqué en marge de votre acte de naissance : photocopie du jugement 

de divorce (accompagnée de sa traduction si nécessaire) 

en cas de veuvage : ☐ photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint 
 

POUR LE CONJOINT ÉTRANGER 
 

Pour les ressortissants suisses 

☐ original de l’« extrait d’acte de naissance (CIEC) » 

☐  photocopie du passeport ou de la carte d’identité suisse en cours de validité 

en cas de divorce : ☐ photocopie du jugement de divorce (accompagnée si nécessaire de sa traduction) 

 

Pour les autres nationalités 

☐ original de l’acte de naissance du conjoint étranger - légalisé ou apostillé – (accompagnée si nécessaire de sa 

traduction effectuée par un traducteur assermenté) 

☐ photocopie du passeport ou de la carte d’identité en cours de validité  

☐ photocopie du permis de séjour en Suisse 

en cas de divorce : ☐ photocopie du jugement de divorce (accompagnée si nécessaire de sa traduction) 

 

 

Liste non exhaustive. Des pièces complémentaires peuvent être nécessaires à l’instruction de la demande. 

Les photocopies des copies d’actes d’état civil ne sont pas recevables. 

Les documents originaux ne sont pas restitués à l’exception du livret de famille complété. 
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 
 

Nous soussignés (Prénom NOM des conjoints) : ................................................................................................  
 

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

Courriel :  ............................................................................................................................................................................  
Numéro de téléphone : . .....................................................................................................................................................  
sollicitons la transcription, sur les registres de l'état civil consulaire français, de l'acte de mariage suisse célébré : 

à…………………………………………………………………………le ………………………………………………. 

Nous attestons : 

☐ avoir signé un contrat de mariage devant notaire AVANT le mariage (copie du contrat ci-jointe) 

☐ ne pas avoir signé de contrat de mariage 
 

 Epoux/Epouse  Epoux/Epouse 

NOM 
 

 

Prénom(s) 
 

 

Date de naissance 
 

 

Lieu de naissance 
 

 

nationalité   

Père (Prénom NOM)   

Mère (Prénom NOM,)   

En cas de divorce ou veuvage : 

Date et lieu du 1er mariage   

Date et lieu du divorce ou décès   

Prénom(s), NOM de l’ex-conjoint    
 

ENFANT(S) COMMUN(S) DU COUPLE 

né(s) avant ou après le mariage, devant être inscrits / ou déjà inscrit(s) sur le livret de famille 

Nom, prénom Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

   

Je suis informé(e) qu'en vue de la transcription, et conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil,  l'Officier de l'état civil français 

s'assure de la régularité de l’acte étranger produit. 

 

 

Fait à.…………………….le…………………………. 

 

 

 
Signature OBLIGATOIRE du (des) conjoint(s) français 

 
 

 

 

 

 

 


