
 
AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE 

  
Etat civil – Liste des documents à fournir pour un mariage 

 

Avant le mariage : PUBLICATION DES BANS 

 
 
1. Dossier à remettre à l’ambassade 
1.1. Conjoint français  
 

 Original de la copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois. A demander 
auprès de la mairie de votre lieu de naissance (https://www.acte-etat-civil.fr/) ou, pour les 
Français nés à l’étranger, auprès du service central d’état civil à Nantes 
(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali/index2.html).  

 
 Preuve de la nationalité française. Par exemple : 

o Copie intégrale d’acte de naissance. 
o Copie recto/verso de la carte d’identité. 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France. 
o Certificat de nationalité française. 
 

 Justificatif de résidence. 
 
 Production d’une pièce d’identité (sauf si la carte d’identité a été présentée pour justifier votre 

qualité de Français). 
 
1.2. Conjoint étranger 
 

 Acte de naissance plurilingue délivré par la mairie hongroise en trois langues : français, anglais 
et hongrois. Ou acte de naissance accompagné d’une traduction officielle. L’acte doit dater de 
moins de six mois.  

 
 Copie recto/verso de la pièce d’identité 

 
 Preuve d’adresse en Hongrie (carte d’adresse…) 

 
 
1.3. Pour les deux conjoints 
 

 Les deux questionnaires dûment remplis (cf. fin de ce document). 
 
 En cas de contrat de mariage, établi absolument avant le mariage : remettre l’attestation du 

notaire à l’Ambassade de France à Budapest lors de la demande de transcription de l’acte de 
mariage. 

 
Remarque : prévoir un délai de deux mois entre le dépôt du dossier et le retour du certificat de non-
opposition à mariage délivré par la mairie en France.  
 

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


 
AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE 

 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 
A REMPLIR PAR CHACUN DES FUTURS EPOUX 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE  

 
NOM : (majuscules)  ...................................................................................................................................  
Prénoms : (dans l'ordre de l'état civil)  .......................................................................................................  
 
PROFESSION :  .........................................................................................................................................  
 
LIEU DE NAISSANCE :  .............................................................................................................................  
(code postal) :  ............................................................................................................................................  
PAYS :  .......................................................................................................................................................  
 
DATE DE NAISSANCE :  ...........................................................................................................................  
NATIONALITE(S) :  ....................................................................................................................................  
 
DOMICILE OU RESIDENCE :  ...................................................................................................................  

Lieu :  ................................................................................................................................................  
N° et rue :  ........................................................................................................................................  
Pays :  ..............................................................................................................................................  

 
SITUATION FAMILIALE :  CELIBATAIRE  VEUF (VE) :  DIVORCE (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 Père Mère 

NOM   

PRENOMS   

 
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 447-1 du code pénal, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait :  
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;  
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;  
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.  
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de 
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
 



 
AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE 

 

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

 
 
DATE ET LIEU PREVUS 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 NES DES FUTURS EPOUX: 
 
 
 Prénom(s) NOM 
Premier enfant .............................................. .............................................. 
   
Deuxième enfant .............................................. .............................................. 
   
Troisième enfant .............................................. .............................................. 
   
Quatrième enfant .............................................. .............................................. 
   
 
 
A  ............................... ,  le  ...............................  A  ................................ , le  ..............................  
 
 
 Signature du futur époux Signature de la future épouse 
 
 


