
 
 

 

 
 

 
AMBASSADE DE FRANCE AUX PHILIPPINES 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
16th floor, Pacific Star Building - Sen. Gil Puyat, Jr. corner Makati Avenue, 1200 Makati City, Metro M anila -PHILIPPINES 

Tel : (+632) 857 69 00 / Fax: (+632) 857 69 51 - co urriel: admin-francais.manille-amba@diplomatie.gouv .fr  – site Internet: www.ambafrance-ph.org 
 

* Ouverture au public du Service consulaire : 
The Consular Section is open to the public:  

Lundi - Vendredi (8:00 – 12:00) sauf les mercredis 

Veuillez contacter le +63(0)2/857 69 00 pour fixer un rendez-vous 
Monday – Friday (8 :00 – 12 :00) except Wednesdays 

 
NOTE D’INFORMATION ADMINISTRATIVE SUR LES MARIAGES FRANCO-PHILIPPINS 

AUX PHILIPPINES  
 

Etape 1 : le certificat de capacité à mariage du futur conjoint français 
 

La demande du Certificat de Capacité à Mariage (CCAM) est une procédure obligatoire imposée par la Loi. Le 
CCAM doit être obtenu préalablement au mariage. Il vous appartient de vous présenter à l’ambassade pour remettre les 
documents requis pour l'obtention d'un certificat de capacité à mariage et pour une audition des futurs époux prévue par la 
loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003. 

 
Dès lors que le dossier aura été reçu complet puis l’audition des 2 époux effectuée, l'ambassade procédera à la 

publication des bans dans ses locaux. Cette formalité sera effectuée également à la mairie, ou le cas échéant auprès du 
consulat, du lieu de domicile du futur conjoint français.  

Après vérification de la capacité matrimoniale des futurs époux et la réception du certificat de non-opposition de la 
mairie ou du consulat requis, notre Ambassade sera alors en mesure de délivrer un CCAM 

 
Celui-ci devra être remis par vos soins aux autorités philippines célébrant le mariage avant la célébration du mariage. 

Celles-ci procéderont à leur tour à une publication des bans de dix jours. 
L’Ambassade de France à Manille n’est pas compétente pour célébrer un mariage entre un conjoint français et un 

conjoint étranger. Il sera donc nécessaire d’effectuer également les démarches prévues par la législation philippine afin de 
pouvoir célébrer votre union sur le territoire 

 
Etape 2 (facultative) : le contrat de mariage 

 
Si vous souhaitez établir un contrat de mariage, il peut être signé auprès de cette ambassade. Pour cela un notaire 

français de votre choix enverra votre contrat de mariage par courriel exclusivement à cette adresse admin-francais.manille-
amba@diplomatie.gouv.fr et sous format WORD. Le contrat de mariage devra être traduit localement dans la langue que 
comprend votre future épouse si cette dernière ne comprend pas le français. Lorsque ces formalités auront été effectuées, 
vous prendrez rendez vous auprès du secrétariat du consul en envoyant un courriel et en indiquant vos disponibilités à cette 
adresse admin-francais.manille-amba@diplomatie.gouv.fr. 

Le contrat de mariage doit toujours être signé simultanément par les deux parties devant un notaire français, ou 
devant un représentant consulaire français, avant la célébration du mariage. 
 
Etape 3 : transcription de l’acte de mariage philippin dans les registres de l’état civil français  
 

Une fois marié par les autorités locales, une demande de transcription de l’acte de mariage philippin dans les registres 
de l'état civil français sera déposée par le conjoint français à cette ambassade. Cette formalité accomplie, un livret de famille 
vous sera délivré ainsi que des copies de la transcription de votre acte de mariage. 

 
Etape 4 (optionnelle) : la demande de visa français 
 

Si le couple prévoit de s’installer en France, le conjoint étranger devra solliciter un visa de long séjour auprès de nos 
services. La demande de visa est gratuite et devra être justifiée par la présentation de la transcription de l’acte de mariage, 
du livret de famille. Ensuite le conjoint philippin devra, selon la réglementation philippine, s’adresser à la « Commission on 
Filipinos Overseas » (CFO) pour obtenir un certificat qui lui permettra de quitter les Philippines définitivement.  

 
La section consulaire reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Nos bureaux sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 8:00 à 12:00.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
AMBASSADE DE FRANCE AUX PHILIPPINES 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
16th floor, Pacific Star Building - Sen. Gil Puyat, Jr. corner Makati Avenue, 1200 Makati City, Metro M anila -PHILIPPINES 

Tel : (+632) 857 69 00 / Fax: (+632) 857 69 51 - co urriel: admin-francais.manille-amba@diplomatie.gouv .fr  – site Internet: www.ambafrance-ph.org 
Adresse au départ de la France: Manille Ambassade- Service de la valise diplomatique, 13 rue Louveau, 92438 Châtillon Cedex 

 

* Ouverture au public du Service consulaire : 
The Consular Section is open to the public:  

Lundi - Vendredi (8 :00 – 12 :00) 
Monday – Friday (8 :00 – 12 :00) 

LISTE DES ELEMENTS À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION D ’UN DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE 
POUR UN MARIAGE FRANCO-PHILIPIN AUX PHILIPPINES: 
 
AVANT LA CELEBRATION DU MARIAGE : 
LE/LA RESSORTISSANT(E) FRANCAIS(E) LE/LA ETRANGER(E ) 
le questionnaire de l'ambassade dûment rempli - le questionnaire de l'ambassade dûment rempli 

copie intégrale  de l'acte de naissance  datant de moins de 3 mois - l'acte de naissance  délivrée par le NSO et authentifiée par le DFA 
- photocopie de 2 pièces d’identité (SSS, passeport, etc.) 

copie  :        Carte Nationale d'Identité  
                  ou  Passeport biométrique  
                  ou Certificat de Nationalité Française  

 

- preuve de résidence aux Philippines  
(facture d’électricité, d’eau ou certificat de résidence du barangay) 
- certificat de célibat délivré par le NSO (CENOMAR) 

s'il y a un mariage précédent, copie conforme de l’acte de mariage avec 
mention de divorce. 
si veuf(ve), copie conforme de l'acte de décès de l'époux(se) 
 
justificatif de domicile en France  (facture récente d’électricité, d’eau, 
de téléphone fixe ou bail…..) 
ou copie de certificat d’immatriculation consulaire si résident à l’étranger 
 

- s'il y a un mariage précédent, l’acte de mariage avec mention 
d’annulation délivré par le NSO et authentifié par le DFA et 2 
photocopies certifiée conforme du jugement d’annulation;   
- si veuf (ve), copie de l'acte de décès dûment  authentifié de l’époux 
(se), (NSO et DFA) 
- s’il y a des enfants naturels, copie des actes de naissance 
authentifiée (NSO et DFA) 

APRES LA CELEBRATION DU MARIAGE : 
Les époux doivent présenter à l'ambassade l'acte de mariage  philippin dûment authentifié * pour la transcription sur les registres de l'état civil 
français et la délivrance du livret de famille . 
* Authentifié par National Statistics Office (NSO) et Department of Foreign Affairs (DFA) 
 
 
VOUS TROUVEREZ LES RENSEIGNEMENTS SUR LES VISAS  SU R LE SITE INTERNET :  www.ambafrance-ph.org , rubrique VISA 
 
 

 
 
PROCEDURE & REQUIREMENTS FOR MARRIAGE IN THE PHILIP PINES BETWEEN A FRENCH & A FILIPINO 
 
 
THE FRENCH NATIONAL  THE FILIPINO NATIONAL 
A duly accomplished questionnaire from the embassy 
 

A duly accomplished questionnaire from the embassy  

A recent (less than 3 months) full text of the birt h certificate  Authenticated * copy of the full text birth certificate (NSO and DFA) 
Certificate of no marriage record (CENOMAR) issued by NSO 
 

Copy of national Identification card or Certificate of Nationality  
or Biometric passport 
 

Proof of residency in the Philippines (electricity, water bill or 
barangay certificate or contract of lease…) 
Photocopies of 2 Identity cards (passport, postal ID, SSS ID ….) 

If previously married, marriage certificate with divorce annotation ;  
If widow/er, death certificate of spouse 

Recent proof of residency  (electricity, telephone landline or water bill or 
contract of lease ….) 
or copy of consular certificate if applicant is residing outside of France 
 

If previously married: 
 - marriage certificate with annotation  
of decision of annulment delivered by NSO et duly authenticated by 
DFA* 
 - and 2 sets of certified true copies of the judgment of annulment; 
If widow/er, death certificate of the spouse (NSO and DFA)* 
Copy of birth certificate if illegitimate children duly authenticated*
applicable (NSO and DFA)* 

AFTER THE MARRIAGE: 
The spouse must submit to the embassy the local Certificate of Marriage (duly authenticated * in order to have it transcribed in the French Civil 
Registry book, and to obtain the livret de famille .  
*Authenticated by National Statistics Office & Depar tment of Foreign Affairs 
 
 



 
 

 

YOU MAY FIND INFORMATIONS REGARDING VISAS ON OUR WE BSITE: www.ambafrance-ph.org  , VISA section 
 
ANNEXES 

________________________________________________________________________________ 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS 
A CHACUN DES FUTURS EPOUX 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

 
NOM : (majuscules) .............................................................................................................................. 
 
Prénoms : (dans l'ordre de l'état civil) .................................................................................................... 

PROFESSION : ..................................................................................................................................... 

DATE DE NAISSANCE : ..................................................................................................................... 

LIEU DE NAISSANCE : ...................................................................................................................... 
(code postal) : ........................................................................................................................................ 
PAYS : ................................................................................................................................................... 
 
NATIONALITE(S) : .............................................................................................................................. 

DOMICILE OU RESIDENCE : ............................................................................................................. 
Lieu : ......................................................................................................................................................... 
N° et rue : .................................................................................................................................................. 
Pays : ......................................................................................................................................................... 

N° de téléphone fixe / telephone portable / courriel: 
……………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
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 veuvage(1) ou de la décision de divorce(2) : ......................................................................... 
 
Filiation 
Prénoms, nom, profession et domicile du père : ..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………..  
Prénoms, nom de jeune fille, profession et domicile de la mère : ..………………………….....…… 
………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………..  
 
 

J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES. 
 

A:________________, le ________________ 
 

Signature 
 
_____________________________ 
(1)  Produire une copie de l'acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français. 
(2)  Produire une copie de l'acte de mariage avec la  mention de divorce ou un livret de famille français. 
 

TRES IMPORTANT  
En application de l'article 161 du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une 
amende de 60 à 600 € ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait 



 
 

 

usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou 
modifé une attestation ou un certificat originairement sincère. 

 
ANNEXES 

________________________________________________________________________________ 
 
 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS EPOUX 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

 
 
LIEU  PREVU DE CELEBRATION DU MARIAGE...................................................... .................. 
 
 
 
1. PARENTE ou ALLIANCE: 
 
    Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d'alliance entre eux?    � OUI       � NON 
 
  Si OUI, lequel? ............................................................................................................................... 

 

 
2. REGIME 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 NATURELS NES DES FUTURS EPOUX SUSCEPTIBLES D'ETRE LEGITIMES(1): 

 
 Prénom(s) NOM 
 
Premier enfant ................................................. ................................................. 
 
Deuxième enfant ................................................. ................................................. 
 
Troisième enfant ................................................. ................................................. 
 
Quatrième enfant ................................................. ................................................. 
 
 

 
A ____________, le ______________ A_____________, le ____________ 

 
Signature du futur époux Signature de la future épouse 

 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
(1)  Joindre une copie de l'acte de naissance de chacun des enfants le cas échéant traduite et légalisée. 
*   veuillez contacter le service de l’état civil pour plus de renseignements si un contrat de mariage est prévu 

 



 
 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
ÉTABLI EN CONFORMITÉ DU DÉCRET DU 26 SEPTEMBRE 1953, ARTICLE 6 MODIFIÉ 
PAR LE DÉCRET DU 15 MAI 1974 
 
 
 
JE SOUSSIGNÉ(E), 
NOM : 
 
 
PRÉNOMS : 
 
 
 
 
DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 
 
 

 
     ÊTRE CÉLIBATAIRE (1)   
 
     N’ÊTRE PAS REMARIÉ(E) (1) 

 
 
 
 
 

et 
       

ÊTRE DOMICILIÉ(E) OU ÊTRE EN RÉSIDENCE  
 
 
à 
 
 
rue 
 
 
n° 
 
département (code postal) 
 
 
DEPUIS LE 

 
 
 

Fait à                                                       le  
 
 
Signature : 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

INFORMATION REGARDING EACH OF THE FUTURE SPOUSES 
Application for a Certificate of Legal Capacity to Marry 

 
Last Name: (all caps) ............................................................................................................................... 
 
First Name: ............................................................................................................................................... 

Profession: ................................................................................................................................................ 

Date of Birth: ............................................................................................................................................. 

Place of Birth: ........................................................................................................................................... 
(Postal Code): ............................................................................................................................................ 
Country: ..................................................................................................................................................... 
 
Nationality(-ties): ...................................................................................................................................... 

Residence: ................................................................................................................................................. 
Place: ........................................................................................................................................................... 
Street & N°: ................................................................................................................................................. 
Country: ....................................................................................................................................................... 

Contact telephone / mobile / e-mail : 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Civil Status: ���� Single ���� Widow/Widower ���� Divorced 
If widow/widower: 

Last name & first name of former spouse: ........................................................................................ 

Date and Place of previous marriage: ............................................................................................... 

Date of death of former spouse (1)  ..................................................................................................... 

or date of divorce/annulment decision(2): .......................................................................................... 

Names and dates of birth of illegitimate children:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Filiation 
First name(s),  Last name, profession & address of father  : .……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………..  
First name(s),  maiden name, profession & address of mother : …...…………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………..  
 
 I certify that the information I have given is true and correct. 
 

Place:________________ Date: ________________ 
 

Signature: 
 
_____________________________ 
(1)  Submit a death certificate of your late spouse or a copy of your French family book. 
     [for Filipino nationals: Submit authenticated copy (from NSO & DFA) of death certificate of late spouse.] 
(2) Submit copy of marriage certificate with mention of divorce or French family book. 
     [for Filipino nationals: Submit authenticated copy (from NSO & DFA) of marriage certificate with annulment remarks. 
 

VERY IMPORTANT  



 
 

 

In application of article 161 of the French penal code, falsification or alteration of information in this form is 
punishable by 6 months to 2 years imprisonment with a fine of 60 - 600 €  or by any one of these penalties. 

 
 
 

INFORMATION REGARDING BOTH FUTURE SPOUSES 
Application for a Certificate of Legal Capacity to Marry 

 
 
 
Scheduled place of marriage: ............................................................................................................ 
 
 
1. DEGREE OF FAMILY RELATIONSHIP: 
 
    Are the future spouses in any way related to each other   
  (by affinity or consanguinity)?      � Yes  � No 
 
  If yes, please specify: ............................................................................................................ 

 

 
2. PRENUPTIAL AGREEMENT: 
 
  Will there be a prenuptial agreement to be signed?   � Yes  � No 
 
  Is there a written document designating the law applicable  
  to your prenuptial agreement?      � Yes  � No 

 

 
3. ILLEGITIMATE CHILDREN OF THE FUTURE SPOUSES TO BE LEGITIMATED(1): 

 
 First Name(s) LAST NAME 
 
First Child ................................................. ................................................. 
 
Second Child ................................................. ................................................. 
 
Third Child ................................................. ................................................. 
 
Fourth Child ................................................. ................................................. 
 
 
 
Place:____________ Date: ______________  Place_____________ Date: ____________ 

 
Signature of future husband:     Signature of future wife: 

 
 
 
 
_____________________________ 
(1)  Submit a copy of the birth certificate of each child, translated and authenticated, if necessary. 

 
 
 



 
 

 

 
PERSONAL DECLARATION 

(Pursuant to the Decree dated September 26, 1953, Article 6 
Modified by the Decree of May 15, 1974) 

 
  I THE UNDERSIGNED , 
 
  LAST NAME 
 
  First Name 
 
 
  DECLARE THAT 
 

   ���� I AM SINGLE (1) 
 

   ���� I HAVE NOT REMARRIED (1) 
 

AND THAT  
 

   ���� I AM RESIDING AT THE FOLLOWING ADDRESS: 
 
   Street: 
 
   N° 
 
   Postal Code 
 
 
   SINCE (please indicate date) 
 
 
 
  Signed in      on (date): 
 
 
   signature 
 
 
________________________________________________________________________ 

(1) Please check the appropriate box 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
AMBASSADE DE FRANCE AUX PHILIPPINES 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
16th floor, Pacific Star Building - Sen. Gil Puyat, Jr. corner Makati Avenue, 1200 Makati City, Metro M anila -PHILIPPINES 

Tel : (+632) 857 69 00 / Fax: (+632) 857 69 51 - E- mail address: admin-francais.manille-amba@diplomati e.gouv.fr  - website: www.ambafrance-ph.org 
Adresse au départ de la France :Manille Ambassade- Service de la valise diplomatique, 13 rue Louveau, 92438 Châtillon Cedex  

 

 
 

DEMANDE D’ACTE D’ETAT CIVIL FRANÇAIS 
1. pour les évènements survenus en France, les actes d’état civil devront être demandés à la mairie de la 

commune ou est survenu l’événement. 
2. si l’événement a eu lieu à l’étranger, la demande devra être faire après du service central d’état civil de 

Nantes  
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html  
https://www.acte-etat-civil.fr/DemandeActe/Accueil. do  

Exemple : 
- acte de naissance : mairie de commune de naissance (SCEC à Nantes pour l’étranger) 
- acte de mariage : mairie de la commune a été célébré le mariage ( SCEC de Nantes pour les mariages 

célébrés à l’étranger) 
- acte de décès : mairie de la commune a eu lieu le décès ( SCEC de Nantes pour les décès à l’étranger) 

 

FOR AUTHENTICATION OF DOCUMENTS (BIRTH/MARRIAGE/DEATH 

CERTIFICATE) and TO SECURE CERTIFICATE OF NO MARRIAGE 

RECORD: 
Authentication of documents is requested from the following offices in this order : 
1. A. Civil Registry Division of the National Statistics Office (NSO) 

VIBAL Bldg., corner EDSA & Times St., West Triangle, Q.C. 
NOTE:  - Authenticated copy from NSO should be in security paper. 
B. Authentication Unit of the National Statistics Office (NSO) 
  East Avenue, Quezon City (near Land Registration Authority) 

���� request of authenticated certificates: 
- by phone: NSO Hotline – 737 1111 
- through the NSO website: www.e-census.com.ph  
 
2.  Legal Section of the Department of Foreign Affairs (DFA) 
Diosdado Macapagal boulevard cornr Bradco street, Paranaque City . 
www.dfa.gov.ph 

  

FOR TRANSLATION SERVICES 
ALLIANCE FRANCAISE DE MANILLE 

(8am-5pm Mon.-Sat) 
209 Nicanor Garcia St., Bel Air II, Makati City, Metro Manila 

Tel. 895.75.85 / 895.74.41 Fax: 899 36 54 
E-mail: admin@alliance.ph 

 

COMMISSION ON OVERSEAS FILIPINOS 
http://www.cfo.gov.ph/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=78 
certificate to be presented to the immigration office in the airport upon departure of the Filipino 
spouse. 

 
 
 
 
 

*The Consular Section is open to the public :  
Ouverture au public du Service consulaire : 

Monday - Friday (8 :00 – 12 :00) 
Lundi – vendredi (8 :00 – 12 :00) 

 



 
 

 

 


