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PUBLICATION DES BANS ET MARIAGE 

En vue d’un CCAM (Certificat de capacité à mariage)  
 
 Tout français désireux de contracter mariage dans notre circonscription consulaire est tenu 
de constituer un dossier de publication des bans auprès de cette Section Consulaire. 
 Il est conseillé de déposer le dossier au moins tr ois mois avant la date du mariage.  
 Seuls deux ressortissants français peuvent contracter mariage à l’Ambassade de France 
(à condition que l'un des deux futurs époux ait son domicile ou sa résidence dans notre 
circonscription consulaire). 
 Il est vivement conseillé de se renseigner directement en temps utile auprès des autorités 
brésiliennes pour connaître les formalités à accomplir auprès de leurs services. 
 A l'expiration des délais légaux de publication en chancellerie consulaire à la mairie du 
domicile en France, il sera délivré au futur conjoint de nationalité française, s'il n'est survenu 
aucune opposition, un certificat de capacité à mariage (CCAM) , en portugais dit "certificado 
de habilitação a casamento". 
 Il est important de noter que conformément aux dispositions de la loi française, le mariage 
entre Français et entre Français et étranger, contracté en pays étranger, dans les conditions 
précitées, est valable, s'il a été célébré dans les formes usitées dans ledit pays et si le conjoint 
français a personnellement comparu lors de la céléb ration . 
 
N.B.: LES DOCUMENTS VERSES AU DOSSIER DE PUBLICATION DE S BANS RESTERONT 
DEPOSES AUX ARCHIVES DE CETTE AMBASSADE (Section Co nsulaire). 
 
 

FORMALITÉS ANTÉRIEURES AU MARIAGE 
 
I. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE(S) FUTUR(S) CONJOINT (S) FRANÇAIS  
1. Copie intégrale de l'acte de naissance ayant moins de 3 mois  (délivré gratuitement par la mairie du lieu de 
naissance ou par le service central de l'état civil pour les français nés à l'étranger). 
2. Photocopie recto verso de la carte nationale d'iden tité Française  (présenter l’original). 
3. Preuve de domicile ou de résidence  (titre de propriété, certificat d'imposition, quittance de loyer, de gaz, 
d'électricité ou de téléphone...); 
4. Le questionnaire  ci-joint rempli de façon lisible , daté et signé. 
5. Copie de la carte consulaire , le cas échéant. 
6. Eventuellement et suivant le cas: 
 - acte de décès du précédent conjoint pour les veufs et les veuves. 
 - acte de consentement à mariage du père et de la mère pour les mineurs de 18 ans. 
 - certificat du notaire si un contrat de mariage a été établi en France (aux termes de la loi française, tout 
contrat de mariage doit impérativement être reçu avant le mariage). 
 
II. DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE FUTUR CONJOINT ETRA NGER 
1. Photocopie authentifiée de son acte de naissance   
2. Preuve de domicile ou de résidence  (titre de propriété, certificat d'imposition, quittance de loyer, de gaz, 
d'électricité ou de téléphone...); 
3. Photocopie d'un document d'identité  le concernant (présenter l'original). 
4. Eventuellement suivant le cas: 
 - photocopie authentifiée de l'acte du précédent mariage comportant la mention du divorce. 
 - photocopie authentifiée de l'acte de décès du précédent conjoint. 
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QUESTIONNAIRE A REMPLIR PAR LES FUTURS CONJOINTS 
 

 EPOUX EPOUSE 
NOM 
 
 

  

Prénoms 
 
 
 

  

Date  
 
et lieu de naissance 
 

  

Profession 
 
 

  

Domicile ou résidence 
(adresse complète) 
 
 
depuis quand ? 

  

N° de téléphone  
 
et 
adresse électronique  

  

Situation de famille célibataire    -    veuf    -    divorcé célibataire    -    veuf    -    divorcé 

Nom et prénoms du 
précédent conjoint 

  

Lieu et date du divorce 
 

  

Nom et prénoms  
du père 
 

  

Nom de jeune fille et 
prénoms de la mère 
 

  

- Etes-vous parent ou allié avec votre futur conjoint?.............................................................. 

- Lieu de célébration du mariage (ville et état):................................................................................... 

- Date du mariage (si vous l'avez déjà fixée):........................................................................... 

- Avez-vous des enfants nés avant le mariage?..................................................... 

  Si oui: NOM, prénoms, lieu et date de naissance:.......................................... 

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

- Avez-vous choisi votre régime matrimonial?.....................Lequel ?................................................................ 

- Un contrat a-t-il été établi ?..........................Si oui: date, lieu et références d'enregistrement:....................... 

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

Adresse pour envoi du livret de famille :........................................................................................................... 

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

Date:.........................................................Signatures des futurs époux : 
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FORMALITÉS POSTÉRIEURES AU MARIAGE 
 

 

 Pour obtenir la transcription de l'acte de mariage sur les registres consulaires français, 
les époux doivent déposer auprès de cette Ambassade (Section Consulaire) les documents 
suivants : 
 la COPIE INTEGRALE ET ORIGINALE  (CERTIDAO DE CASAMENTO "INTEIRO TEOR" ou 
"VERBO AD VERBUM" ORIGINAL)  de l'acte civil brésilien de leur mariage. Il leur sera alors 
délivré un LIVRET DE FAMILLE. (Voir liste ci-dessous). 

 
 

TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE CÉLÉBRÉ AU BRÉSI L 
 

� Cette formalité s’effectue par courrier 
 
Pièces à joindre :  
 
La publication des bans auprès des autorités frança ises du lieu de résidence de chaque 
époux est absolument obligatoire. Cette publication  doit être faite préalablement au 
mariage, sur demande des futurs époux.  
 

� « CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE CASAMENTO” (acte de mariage) légalisé (portant le sceau du 
« Cartorio ») et enregistré (comportant la date et le lieu d'enregistrement, ainsi que le nom du greffier).  

 

� Certificat délivré par le Notaire concernant un con trat de mariage, s'il y a lieu, indiquant la date d e ce 
contrat, le nom et le domicile du Notaire ou copie authentifiée du contrat de mariage (pacto ante-nupc ial 
ou autre document) fait auprès d’un « Cartorio » au  Brésil  

 

� Copie intégrale de l’Acte de Naissance  du conjoint français  avec filiation (nom, prénoms, date et lieu de 
naissance des parents) datant de moins de trois mois.  

 

� Acte de Naissance du conjoint étranger  avec filiation et sa traduction. 
 

� Copie de la dissolution finale du jugement de divor ce si le ou les conjoints ont déjà été mariés et justificatif  
de l’enregistrement sur l’état civil français  pour le conjoint français. 

� Photocopie recto/verso de la carte d’identité  en cours de validité ou certificat de nationalité française du 
conjoint français  

� Copie de la carte consulaire ou numéro d’inscription consulaire (NUMIC) du conjoint frança is (le cas 
échéant).  

 
 

� CES DOCUMENTS NE VOUS SERONT PAS RETOURNES  
CAR ILS SONT CONSERVES AUX ARCHIVES CONSULAIRES  

& UN LIVRET DE FAMILLE VOUS SERA DELIVRE. 
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MARIAGE -  DEMANDE  DE  TRANSCRIPTION  
 

à compléter par le conjoint français et à retourner  à  
         Embaixada da França no Brasil 
        Section Consulaire (Service d’état civil) 
        SES – Av. das Naçoes, Qd 801, Lote 04 
        70.404-900  BRASILIA – DF 
 
Je viens auprès de vos services solliciter la transcription de l’acte de mariage de : 

 
Nom :  …………………………………………………………………………. 
 
Prénoms :  …………………………………………………………………… 
  
Mariage célébré le  (date) …………………..................................................... 
 
A (ville et état) ………………………………………………………………… 
  
      

CONTACT : 
 
N° de téléphone complet : 
 

Adresse e-mail : 
 

Adresse postale (en France ou au Brésil) à laquelle  vous souhaitez recevoir 
les copies des actes et /ou éventuellement le livre t de famille : 
 
 
 
 
Je joins la page 3 après avoir coché les pièces joi ntes. 
J’ai bien pris note que tout dossier incomplet sera  retourné. 
 
Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, 
                    Cordialement, 
Date : 
 
Signature de l’intéressé(e) de nationalité français e : 
 


