
 

SERVICE ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet sera refusé 

 

 

 Demande de transcription datée et signée par le/les époux français. 

 

 La « True certified copy » de l’acte de mariage hongkongais délivrée par le marriage registry (1) .Cet 

acte ne sera pas restitué 

 

 Le cas échéant (2) : 

 Le livret de famille de parents célibataires si vous en possédez un 

 Si un contrat de mariage a été passé en France avant le mariage, original du certificat du notaire 

à remettre à l’officier d’état civil. Pour Macao vérifier la page « contrat de mariage » :  

https://hongkong.consulfrance.org/Mariage  

 S’il ne s’agit pas d’un premier mariage :  

o la preuve de la dissolution de la première union (acte de mariage français ou acte de 

naissance français, comportant la mention de divorce) ou copie certifiée conforme par 

le tribunal compétent du jugement de divorce étranger accompagné d’une traduction 

en français ou éventuellement en anglais. 

o En cas de veuvage, la copie intégrale de l’acte de décès du précédant conjoint. 

 

 Si le (les) conjoints français a (ont) divorcé à l’étranger et que la vérification d’opposabilité du 

jugement de divorce n’a pas été vérifiée, compléter l’avertissement joint »  
 

 

 

Vous pouvez déposer ou adresser votre dossier à :  

Consulate General of France 

Etat civil 

26/F Tower 2 

Admiralty centre 

18 harcourt Road 

Hong Kong 
 

 

 
(1) Les photocopies certifiées conformes par un notary public ne sont pas acceptées 

(2) Le Consulat général se réserve le droit de vous demander des preuves supplémentaires relatives à votre nationalité française. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 
LISTE DES DOCUMENTS REQUIS SUITE A LA PUBLICATION DES BANS 

 

https://hongkong.consulfrance.org/Mariage


 

SERVICE ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s) (Prénom(s) NOM(s) du/des conjoints français) :  .......................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Email et téléphone  :  ............................................................................................................................................  

Sollicite (ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage célébré ...  

A .............................................................................  le  ........................................................................................  

avec (Prénom(s) et NOM du conjoint) .................................................................................................................  

 
 => OUI NON  

=> J’autorise la publication d’un avis de mariage sur le site Internet du consulat OUI NON  
 

« 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 ........................… 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 EPOUX EPOUSE 

NOM   

Prénom(s)    

Date de naissance   

Lieu de naissance    

Professions en français indiquées dans 

l’acte de mariage 

  

Adresse des époux au jour du mariage   

Père (NOM et prénoms)   

Mère (NOM et prénoms)   

Noms des témoins   

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

Nom et prénoms(s) (à inscrire dans 

l’ordre chronologique des naissances) 
Date de naissance  Lieu de naissance 

 

 

  

 

 

  

Signature de l’/ des époux français : 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 



 

SERVICE ETAT CIVIL 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rédacteur :  

N/Référence : 

 

 

  Hong Kong, le  

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

 

M./Mme (prénom et NOM) : ........................................................................................................  

 

et M./Mme (prénom et NOM) : ....................................................................................................  

 

marié(e)s le ........................................... à .................................................................................... 

 

sont informé(e)s que, faute d’un exequatur ou d’une vérification d’opposabilité de la décision 

étrangère de dissolution du précédent mariage de M./Mme  (prénom et NOM du conjoint divorcé) 

………………………………………...…………… rendue le………………………….(date) par le 

(tribunal)………………………………………………………………………………………………. 

 

leur union pourrait être annulée en application des articles 184 et 187 du code civil, la validité en 

France de la décision étrangère de dissolution du précédent mariage pouvant être ultérieurement 

contestée. 

 

 

Signature des époux      Nom, qualité et signature de l’OEC 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Article 184 : 

aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de 

trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par 

le ministère public. 

 

Article 187 : 

Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un 

intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du vivant des deux 

époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. 

          
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421962&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006421995&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422117&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422125&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006422465&dateTexte=&categorieLien=cid

