
Avertissement :  
En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € 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. 
  
 Ministère des Affaires étrangères et européennes 
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. 
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CONSULAT GENERAL 

DE FRANCE  

A ISTANBUL 

 

 
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR  

POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAG E 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POUVANT ETRE TRAITE 
 SERA RETOURNE 

 
1 – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES EPOUX  (document ci-joint) 
Formulaire à remplir en français par chacun des époux 
 
2 – RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX  (document ci-joint) 
 
3 – JUSTIFICATIF DE NATIONALITE FRANCAISE : en l’absence d’inscription au registre des 
Français établis hors de France, d’acte ou de livret de famille comportant une mention de nationalité, 
présentation de la carte nationale d’identité en cours de validité, d’un certificat de nationalité française ou de 
tout document justifiant de l’acquisition de la nationalité française 
 
4 - PREUVE DE LA NATIONALITE TURQUE ou ETRANGERE 
 
Photocopie du Kimlik T.C. ou de la carte nationale d'identité pour les autres nationalités 
 
5 – COPIE INTEGRALE DE L’ACTE DE NAISSANCE  
�délivré par la mairie du lieu de naissance ou le service central d’état civil depuis moins de 3 mois à la date du 
mariage.  
�Nüfus Kayit Örnegi en original ou copie intégrale de l’acte de naissance pour les autres nationalités, 
traduit et légalisé 
 
6 – JUSTIFICATIF DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE 
Délivrée par : 
� si vous résidez en France, la mairie de votre lieu de résidence (à défaut facture EDF, téléphone…) 
� si vous résidez à l'étranger, l’ambassade ou le Consulat de France où vous êtes inscrit(e). 
 
7 - PHOTO D’IDENTITE :  1 photo d’identité récente (format biométrique non requis) 
 
8 – UNE  ENVELOPPE TIMBREE  au format A4  libellée à votre adresse et affranchie au tarif postal en 
vigueur (100 grammes) avec des timbres français, si adresse en France, et turcs, si adresse en Turquie 
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PIECES EXIGEES pour le(s) futur(s) mineur(s) ou majeur(s) protégé(s) 
 

9- DISPENSE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES ET CONSENTEMENT DES PERE ET 

MERE  pour le(s) futur(s) époux mineur(s)  

 

10- CONSENTEMENT DU CURATEUR  pour les majeurs en curatelle 
CONSENTEMENT DU JUGE DES TUTELLES OU DU CONSEIL DE FAMILLE  pour les majeurs en tutelle 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES FUTURS EPOUX 
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

                                      (UN FORMULAIRE PAR EPOUX) 
 
 
Lieu de célébration du mariage en Turquie :……………………………………………………………..... 
 
Prénom et nom : ………………….………………………….………………………………………...…….. 
 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………..……… 
 
Adresse *  :………………………………………………………………...…..……………………………… 
 
Téléphone (domicile et portable) : * ..……………………………..………………………………………….. 
 

Adresse mél * (en lettres majuscules) :……………………………………@……………………………... 
 
Niveau d’études : ……………………………………………………………………………………….…...… 
 
Profession : ……………………………………………………………………………………………….….. 
 
Nom et adresse de l’employeur :………………………………….……………………………………...… … 
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nationalité d’origine :…………………………………….actuelle : …………………………………...…… 
 
Degré de parenté avec le futur conjoint :………………………………………………………….......……… 
 
Quelle a été votre résidence précédente et sa durée ?……………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Avez-vous déjà demandé un certificat de capacité à mariage ? Si oui, précisez le lieu de la mairie en France :  
 
………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénoms, nom, profession et domicile du père :  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

 
  Photo à coller 
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Prénoms, nom, profession et domicile de la mère :  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
* Merci de nous informer de tout changement d’adresse ou de vos coordonnées téléphoniques et mèl. 
 
Prénom, nom, profession, domicile et situation de famille de vos frères et sœurs vivant en France ou en 
Europe : 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Indiquez  la date, le lieu et les circonstances de votre rencontre. Réponse détaillée SVP 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Pour le conjoint français seulement : indiquez le nombre de vos séjours en Turquie depuis votre rencontre.  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 



Avertissement :  
En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € 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. 
  
 Ministère des Affaires étrangères et européennes 
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. 

 

5

 
Précisez si des membres de votre famille résident en Turquie  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour le conjoint étranger seulement : indiquez le nombre et la durée de vos séjours en France. Précisez si des 
membres de votre famille résident en France ou dans l’Union Européenne 
 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Langue(s) de communication entre les conjoints : ……………………..…………………………………….. 
 
 
 
 
J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES. 
 
 
 

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

 
 
 

Nom, prénom, date et signature 
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CONSULAT GENERAL 

DE FRANCE  

A ISTANBUL 

 

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

 
 

� LIEU ET DATE PREVUE DE CELEBRATION DU MARIAGE  : 
 
.............................................................................................................................................................................. 
� PARENTE OU ALLIANCE  
 
Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d'alliance  
entre eux ?   � OUI   � NON 
si OUI, lequel ? 
 
� REGIME MATRIMONIAL  
 
Un contrat de mariage ou un écrit désignant la loi applicable à votre  
régime matrimonial est-il prévu ?      � OUI   � NON 
 
� ENFANTS NES DES FUTURS EPOUX 

1 : 
 
 Prénom(s) NOM 

Premier enfant   

Deuxième 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. 
                                                 
 


