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DEMANDE DE TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE MARIAGE  

 
---------- 

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 
---------- 

IMPORTANT 

- Le dossier de publication des bans avant le mariage est obligatoire.  

- L’officier d’état civil se réserve le droit de demander des pièces complémentaires et 
de convoquer les époux s’il l’estime nécessaire, après examen du dossier. 

- Les actes d’état civil délivrés par les autorités portugaises devront être des copies 
intégrales et originales et sont dispensés d’apostille et de traduction. Les documents 
délivrés par des autorités étrangères de pays tiers devront être, le cas échéant, légalisés 
(ou revêtus de l’apostille) et accompagnés d’une traduction.  

- La transcription peut être demandée à tout moment, aucun délai n’est fixé pour le faire.  

- Les pièces fournies seront conservées au dossier 
 
 

DOSSIER BIEN CONSTITUE = DOSSIER PLUS VITE TRAITE 
 
 
 

� Formulaire de demande de transcription d’acte de mariage, en annexe 1, dûment 
complété et signé par le ou les conjoints français.  

� Copie intégrale de l’acte de mariage portugais (original revêtu du sceau sec) 
conformément au modèle  en annexe 2.  

 
Et, en l’absence d’un dossier de publication, joindre impérativement : 
 

� Copie intégrale originale de l’acte de naissance de chacun des futurs époux :  

- de moins de 3 mois pour l’acte de naissance français 
- de moins de 6 mois pour l’acte de naissance étranger, dûment légalisé ou apostillé et, 

le cas échéant, traduit en français. 
Pour les citoyens portugais, le modèle d’acte à présenter figure en annexe 3. Les 
actes portugais n’ont pas besoin d’être apostillés ; les actes en portugais n’ont 
pas besoin d’être traduits.  
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� En cas d’union antérieure : fournir une copie intégrale de l’acte du précédent mariage avec 
la mention de divorce, si l’acte de naissance ne porte pas déjà cette information, ou copie 
intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint  

� Photocopie de la pièce d’identité en cours de validité de chacun des futurs époux (les 
citoyens ayant plusieurs nationalités doivent fournir les diverses pièces d’identité) 

� Justificatif de domicile ou de résidence à l’adresse actuelle de chacun du(des) futur(s) époux 
français (facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, attestation d’inscription au 
Registre des citoyens européens délivrés par le SEF). Les attestations de la Junta de Freguesia, 
les relevés bancaires, les certificats d’assurance, les factures de téléphone portables ne sont pas 
suffisantes.  
 

� Le cas échéant, le certificat du contrat de mariage ou la copie de ce contrat délivré par un 
notaire. 

� Le cas échéant, livret de famille et copies des actes de naissance des enfants communs aux 
futurs époux. 

� Mariage entre personnes du même sexe : certificat de coutume du futur époux ni français ni 
portugais, indiquant si sa loi personnelle autorise le mariage entre personnes du même sexe (+ 
traduction assermentée en français ou en portugais, le cas échéant). 

 
AVERTISSEMENT :  

- APRES EXAMEN DES PIECES FOURNIES, D'AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE 

RECLAMES . 
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Annexe 1 : 
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Annexe 2 :  
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Annexe 3 : Modèle d’acte de naissance à fournir 

 


