
 
 

 
 
 

DEMANDE DE PUBLICATION DES BANS 
DÉLIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

 (mariage prévu dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura, Valais) 

 
 
 
 

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 
 

☐ formulaire de demande de publication dûment complété, daté et signé par les futurs conjoints (document ci-joint) 

 

☐ une enveloppe timbrée à vos nom et adresse (format C5)  

 - pour un envoi  en Suisse : 1,40 CHF 

 - pour un envoi  en France : 3,70 CHF (ou timbres français) 
 

POUR LE (LES) FUTUR(S) 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  
 

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

(des) conjoint(s) français  
☐ photocopie du permis de séjour, pour les français qui résident en Suisse 

☐ justificatif de domicile récent (bail, facture de téléphone ou d’électricité etc…) 
 

Dans le cas d’une précédente union : 
☐ en cas de divorce - si le divorce n’est pas indiqué en marge de votre acte de naissance - photocopie du jugement 

de divorce (accompagnée si nécessaire de sa traduction effectuée par un traducteur assermenté) 
☐  en cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint 

 

POUR LE CONJOINT ÉTRANGER 

 

Pour les ressortissants suisses Pour les autres nationalités 

☐ original du  « certificat individuel d’état 

civil » 
☐ photocopie du passeport ou de la carte 

d’identité suisse en cours de validité 
☐ justificatif d’adresse en Suisse  

(copie d’une facture récente...) 

 
 

☐ 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 

☐ justificatif d’adresse (copie d’une facture récente...)  
 

Dans le cas d’une précédente union : 
☐ en cas de divorce : photocopie du jugement de divorce (accompagnée si nécessaire de sa traduction 

effectuée par un traducteur assermenté) 
☐ en cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint 

 

- tout dossier incomplet sera retourné 

- les documents originaux suisses seront conservés 

- aucun récépissé ne sera adressé 
 
 

 

D O S S I E R  À  A D R E S S E R  P A R  C O U R R I E R   
Consulat général de France à Genève - service état civil - 2 cours des Bastions -1205 Genève 

info@consulfrance-geneve.org   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
mailto:info@consulfrance-geneve.org


 
DATE PRÉVUE DU MARIAGE (même approximative) 

 
 

LIEU (ville et canton) 

 

1 – PARENTÉ OU ALLIANCE 
Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?       oui   non 
si OUI, lequel ? ..........................................................................................................................................................................................  
2 – RÉGIME MATRIMONIAL 
Un contrat de mariage est-il prévu ?          oui   non 
Un écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu ?      oui   non 
3 – ENFANTS COMMUNS NÉS DES FUTURS ÉPOUX : joindre l’acte de naissance 

Enfant1-   Enfant2-  Enfant3- 

 

  

 

FUTUR ÉPOUX / FUTURE ÉPOUSE 

 

 

FUTUR ÉPOUX / FUTURE ÉPOUSE 

NOM 
    

prénoms 
 

 

date de naissance 

  

  

  

lieu de naissance  Ville-département-Pays Ville-département-Pays 

NOM prénom du 
père  

 

 

NOM prénom de la 
mère  

Nom de jeune fille Nom de jeune fille 

nationalité 

  

profession 

  

situation familiale  célibataire 
 veuf / veuve 
 divorcé / divorcée 

En cas de divorce / veuvage 

 
Nom et prénom précédent conjoint : 
 
 
Date et lieu du précédent mariage :  
 
 
Date du divorce/veuvage : 
 
 

 célibataire 
 veuf / veuve 
 divorcé / divorcée 

En cas de divorce / veuvage 

 
Nom et prénom précédent conjoint : 
 
 
Date et lieu du précédent mariage : 
 
 
Date du divorce/veuvage : 
 

   

mail 

 

  

tél 

 

  

adresse 

 
  

Signatures 
OBLIGATOIRES 

 

Signature  

 

Signature  

 


