
  

 

AMBASSADE  
ET CONSULATS GÉNÉRAUX  

DE FRANCE EN CHINE 
 
 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE  
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES FUTURS CONJOINTS 

 
À REMPLIR EN FRANÇAIS PAR CHACUN DES FUTURS CONJOINTS 

 

1. NOM : (majuscules) …………………………………………………………………………………………………………… 
Prénoms : (dans l’ordre de l’état civil) ……………………………………………………………………………………. 

 

2. PROFESSION : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal ou département : ……………………………………………………………………………………………….. 
Pays : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. NATIONALITÉ(S) : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. DOMICILE OU RÉSIDENCE : ……………………………………………………………………………………………….. 
N° et rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ville (code postal) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Pays : ……………………………………………………………………… Depuis le : …………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………. Email : …………………………………………………. 
 

7. SITUATION FAMILIALE :        CÉLIBATAIRE               VEUF(VE)                  DIVORCÉ(E)  
Si veuf(ve) ou divorcé(e) : 
Nom et prénom du précédent conjoint : ……………………………………………………………………………….. 
Date et lieu du précédent mariage : ………………………………………………………………………………………. 
Date du veuvage1 ou de la décision de divorce2 : …………………………………………………………………… 
 

Filiation Père Mère 

NOM   

Prénom(s)   

Le cas échéant, DATE DE DÉCÈS3   
 

J’ATTESTE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS.  
 

                                                     A …………………………………………….., le ………………………………............ 
                                                                     

SIGNATURE : 
 

 
 

 

                                                 
1 Produire une copie de l’acte de décès, traduite en français et légalisée le cas échéant, du précédent conjoint ou un livret de famille 
français portant la mention de décès 
2 Pour le conjoint français, produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français portant la 
mention de divorce, si celle-ci ne figure pas sur son acte de naissance. Pour le conjoint étranger, produire une copie du livret de divorce ou 
du jugement de divorce, dûment traduite et légalisée. 
3 Produire une copie de l’acte de décès ou une copie de l’acte de naissance portant mention du décès du parent décédé. 



 

AMBASSADE  
ET CONSULATS GÉNÉRAUX  

DE FRANCE EN CHINE 
 
 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE  
RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS CONJOINTS 

 
À REMPLIR EN FRANÇAIS EN UN SEUL EXEMPLAIRE 

 
DATE PRÉVUE DE CÉLÉBRATION DU MARIAGE : ……………………………………………………………………. 
 
LIEU D’ENREGISTREMENT DU MARIAGE : ……………………………………………………………………………… 

 
1. PARENTÉ ou ALLIANCE : 
 
Les futurs conjoints ont-ils un lien de parenté  
ou d’alliance entre eux :                                                          OUI                                    NON 
 
Si OUI, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. RÉGIME MATRIMONIAL (information à vérifier auprès d’un notaire le cas échéant) : 
 
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 DES FUTURS CONJOINTS4 : 
 

NOM et Prénom(s) 
(à inscrire dans l'ordre 

chronologique des naissances) Date de naissance Lieu de naissance 

   
   
   
 
Envoi du C.C.A.M. en courrier suivi à mes frais :                OUI                                    NON 
 
  

À ……………………………, le ……………………………            À ……………………………, le …………………………… 
 

SIGNATURE DE LA FUTURE CONJOINTE : 
 
 
  
 

SIGNATURE DU FUTUR CONJOINT : 
 
 

                                                      
 

                                                 
4
 Joindre une copie originale de l’acte de naissance de chacun des enfants, le cas échéant traduite en français et légalisée 

ou une copie du livret de famille français sur lequel sont inscrits les enfants communs. 


