
 Ministère des Affaires étrangères 
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés 
le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 
 
Je (Nous) soussigné(e)(s), 
(Prénom(s) NOM(s) du ou des conjoints français).,  
(adresse, numéro de téléphone et email), 
 
sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage 
célébré à     le ……….....     
avec : 
(Prénom(s) NOM(s) du conjoint) 
(adresse  numéro de téléphone et emails), 
 
dont ci-joint copie délivrée le  
Je (Nous) suis(sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français 
s'assure de la régularité de l'acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit 
français. 

A  ............................... , le  .........................................  
(Signature du ou des conjoints français) 
 
 
 
 
 

Demande déposée à l’Ambassade de France à Manille le : 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONJOINTS  

 Epoux  / Epouse1 Epoux / Epouse1 

NOM  

(1re partie :……....…2nde partie :….….)2 

 

(1re partie :……....…2nde partie :….….)3 

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   

Père/Mère1   

Mère/Père1   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rayer la mention inutile. 
2 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de 
famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de 
choix ou de changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, 
ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 
 
3 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de 
famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de 
choix ou de changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, 
ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 
 



 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS  
(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

Prénom(s) 
(à inscrire dans l'ordre 

chronologique des naissances) Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

   

 
LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES 

 
• Courrier indiquant la raison du non demande de certificat de capacité à mariage 
• Acte de mariage philippin dûment authentifié (délivré par le  Philippines Statistics Authority et 

authentifié par le Department of Foreign Affairs) 
• Copie authentique de l’acte de mariage délivrée par le Local Civil Registrar 
• Copie intégrale de l’acte de naissance du ressortissant français, daté de moins de trois mois 
• Acte de naissance authentifié de la ressortissante philippine (Philippine Statistics Authority et 

authentifié  par le Department of Foreign Affairs) daté de moins de trois mois 
• Pour le conjoint philippin : CENOMAR ou Advisory on Marriages  délivré par le PSA et authentifié par 

le DFA daté de moins de 3 mois  
• Si le conjoint philippin réside en France : photocopie de la carte de séjour du conjoint philippin. 
• Pour les conjoints divorcé : copie intégrale de l’acte de mariage avec la mention de divorce  
• Pour les personnes en situation de veuvage : acte de décès du conjoint décédé. 
• Carte nationale d’identité ou photocopie du certificat de nationalité française ou passeport biométrique 

du ressortissant français. 
• Photocopie des pages du passeport avec les tampons d’entrée et de sortie du territoire attestant de la 

présence aux Philippines au moment de la célébration du mariage  
• Formulaire de demande de transcription d’acte de mariage rempli et signé par l’époux français 

 
 

ADRESSE UTILES 
 

PSA 
 
Civil Registry Division of the Philippines Statistics Authority (PSA) 
VIBAL Bldg., corner EDSA & Times St., West Triangle, Q.C. 

 
 

Authentication Unit of the Philippines Statistics Authority (PSA)) 
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 
 
DFA  
 
Legal Section of the Department of Foreign Affairs (DFA) 
2330 Libertad St., Corner Roxas Blvd., Pasay City (former ADB Bldg) 

 


