
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE / INDE 

 

6 à 8 semaines avant la date du mariage 

Un des deux futurs conjoints doit être de nationalité française. 

 

- FORMULAIRE DE DEMANDE (renseignements relatifs à chaque futur conjoint) signé, 

 

- FORMULAIRE DE DEMANDE (renseignements communs aux futurs conjoints) signé,  

 

-  JUSTIFICATIF DE NATIONALITE FRANCAISE (une des pièces suivantes suffit) : 

-Carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité,  

-CNF, 

-Acte de naissance ou livret de famille portant mention de délivrance de CNF ou acte de naissance 

avec mention acquisition nationalité française, 

-Ampliation du décret de naturalisation, copie page JO, etc.  

-Copie de la déclaration de nationalité enregistrée, 

-Acte de naissance de la personne née en France d’au moins un parent qui y est lui-même né,  

-Inscription au Registre des Français établis à l’étranger sous réserve qu’une des pièces citées ci-

dessus ait été produite au moment de l’inscription. 

 

- ACTE DE NAISSANCE pour chacun des futurs époux :  

Pour le futur conjoint français : version intégrale de votre acte original délivré par la mairie du lieu de 

naissance ou le service central d’état civil, l’acte doit dater de moins de 3 mois. 

Pour le futur conjoint étranger, original de l’acte de naissance avec traduction et légalisations, seuls 

sont valables les actes de naissance indiens délivrés en conformité avec le « Birth and Death 

registration Act of 1969 », l’acte doit être délivré par l’autorité locale compétente en conformité avec 

la législation indienne. Cet acte devra par ailleurs être revêtu d’une APOSTILLE qui doit être apposée 

par le Ministère indien des Relations extérieures (Ministry of External Affairs) à New Delhi : Patiala 

House à Tilak Marg (se renseigner auprès de ce Ministère).  

Les actes de naissance devront être fournis en version originale (pas de photocopies certifiées 

conformes). 

 

- JUSTIFICATIF DE L’IDENTITE des futurs époux au moyen d’une pièce délivrée par l’autorité publique 

portant photographie (passeport, CNI, etc.), une copie du document suffit. 

 

- Un justificatif de domicile de chacun des deux époux (factures, intitulés de comptes bancaires …), 

une copie du document suffit. 

 

 

L’acte de naissance du conjoint étranger devra faire l’objet d’une traduction en français effectuée 

par l’Alliance Française de votre choix. A toutes fins utiles, voici les coordonnées de celle de New 

Delhi (72 Lodhi Estate, à côté de l’UNICEF House) Pour contacter la Translation Cell : 011-43500204, 

translation@afdelhi.org 

La traduction devra être fournie en version originale.  

 


