
 
Ambassade de France au Bangladesh 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 
LISTE DES DOCUMENTS A ANNEXER A LA DEMANDE  

TOUS LES DOCUMENTS ORIGINAUX SERONT CONSERVÉS PAR LE POSTE CONSULAIRE 

Formulaires (à télécharger sur le site) : 
- 2 formulaires de renseignements relatifs à chacun des futurs conjoints avec signatures 

originales 
- 1 formulaire de renseignements commun aux futurs conjoints avec signatures originales 

 

Documents devant être produits par le(la) futur(e) conjoint(e) français(e) : 
- copie du passeport français (page avec photo et pages avec visas/tampons) 
- acte de naissance français original (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois 
à la date du dépôt  de demande de certificat de capacité à mariage 
- justificatif récent de résidence ou de domicile. 
- si le mariage projeté n’est pas le premier mariage alors :  

en cas de divorce (et si la mention de divorce n’a pas encore été reportée sur l’acte de 
naissance): copie intégrale originale de l’acte de mariage (antérieur) portant la mention du 
divorce (ou copie du livret de famille portant la mention du divorce) 

en cas de veuvage: acte de décès original du conjoint. Si le conjoint décédé était de 
nationalité étrangère, l’acte devra être légalisée ou apostillé puis traduit en français par un 
traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel en France (ou copie du livret de famille 
portant la mention du décès) ou une Alliance française du Bangladesh 

 

Documents devant être produits par le(la) futur(e) conjoint(e) bangladais(e) : 
- copie du passeport bangladais (page avec photo et pages avec visas/tampons)  
- acte de naissance original de moins de six mois, légalisé par le Ministère bangladais des 

affaires étrangères avec une traduction originale en français établie par une Alliance française 
au Bangladesh ou un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel en France 

- copie (recto-verso) de la carte d’identité bangladaise 
- justificatif récent de résidence ou de domicile. Si le document est écrit en langue étrangère, il 

devra être accompagné d’une traduction originale en français établie par une Alliance 
française au Bangladesh ou un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel en France 

- si le mariage projeté n’est pas le premier mariage alors : 
en cas de divorce : acte de divorce original (copie intégrale) légalisé par le Ministère 

bangladais des affaires étrangères du Bangladesh avec une traduction originale en français 
établie par une Alliance française du Bangladesh ou un traducteur assermenté auprès d’une 
cour d’appel en France 

en cas de veuvage : un acte de décès original du conjoint décédé, légalisé par le 
Ministère bangladais des affaires étrangères du Bangladesh avec une traduction originale en 
français établie par une Alliance française au Bangladesh  ou un traducteur assermenté auprès 
d’une cour d’appel en France 

 

Documents devant être produits par le(la) futur(e) conjoint(e) d’une autre nationalité : 
Il s’agira, normalement des mêmes documents que ceux demandés à une personne de nationalité 
bangladaise. Toutefois, selon les cas, l’acte de naissance devra être soit apostillé soit légalisé puis 
traduit en français par un traducteur habilité  
Se renseigner auprès de l’ambassade de France (ou consulat général de France) située dans le 
pays dont le futur conjoint étranger a la nationalité). 

 

SELON LES CAS, DES PIECES JUSTIFICATIVES COMPLÉMENTAIRES 
POURRONT ETRE DEMANDÉES. 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS INSTRUITS. 
LES DOCUMENTS PRESENTÉS SONT CONSERVÉS PAR LE POSTE CONSULAIRE 
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