
Page 1 sur 3 

 

 

 
Section consulaire 

Service de l’état civil 

 
 
 

Formulaires à remplir pour un mariage en Thaïlande 
 

À COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES AVANT VOTRE RDV 

 

1.  Futur(e)  conjoint(e)  de  national i té  française  
 

Je soussigné(e) _______________________________________________________ ___________________________________ 

      (Tous les prénoms comme mentionnés sur votre acte de naissance)
       

(Nom de famille)
 

Certifie sur l’honneur les informations suivantes : 

 Je suis né(e) le  __ __ /__ __ /__ __ __ __  à ______________________________________________________________ 

(Ville + département +  code postale)      

 Mon adresse est    ___________________________________________________________________________________ 

[Adresse en France = (Rue +Ville + département +  code postale)  >>>> Justificatif de domicile obligatoire]     

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Adresse à l’étranger) 

 Profession : ________________________________________________________________________________________ 

[Profession et lieu de travail (ville ou pays)]  

 Mon téléphone : + 66 ________________________________    +33__________________________________________ 

 (Fixe et portable, France et Thaïlande si possible) 

 Mon adresse mail __________________________________________________________________________________ 

(Celle que vous consultez le plus souvent) 

 Prénoms et NOM de votre père_______________________________________________________________________ 

                      (Tous les prénoms comme mentionné sur votre acte de naissance)
     

(Nom de famille)
 

 Prénoms et NOM de votre mère ______________________________________________________________________ 

                          (Tous les prénoms comme mentionné sur votre acte de naissance)
    

(Nom de jeune fille)
 

 Je suis :    

 Célibataire (présentation de l’original de votre acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois) 

 divorcé(e) (présentation de l’original de votre acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois, avec la mention de divorce) 

 Veuf(ve) (présentation de l’original de votre acte de naissance et de l’acte de décès du défunt conjoint) 

Prénoms et NOM de l’ex conjoint _________________________________________________________________________ 

(NOM et tous les prénoms)
     

(Signature de l’intéressé(e)) 
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Formulaires à remplir pour un mariage en Thaïlande 
 

À COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES AVANT VOTRE RDV 

 

2.  Futur(e)  conjoint(e)  de  national i té  thaï landaise/française/autres  
 

Indiquez votre nationalité : 

 

Je soussigné(e) __________________________________________________________________________________________ 

        (Prénom(s))
          

(Nom de famille)
 

Certifie sur l’honneur les informations suivantes : 

 Je suis né(e) le  __ __ /__ __ /__ __ __ __  à ______________________________________________________________ 

(Département ou Province et Pays)      

 Mon adresse est    ___________________________________________________________________________________ 

[Adresse où vous êtes enregistré(e)]     

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Profession  __________________________________________________________________________________________ 

[Profession et lieu de travail (ville et/ou pays)] 

 Mon téléphone : + 66 ________________________________    +33____________________________________________ 

(Fixe et portable 

 Mon adresse mail ____________________________________________________________________________________ 

(celle que vous consultez le plus souvent) 

 Prénoms et NOM de votre père________________________________________________________________________ 

                      (Tous les Prénoms comme mentionné sur votre acte de naissance)
     

(NOM de famille)
 

 Prénoms et NOM de votre mère _______________________________________________________________________ 

 (NOM et Prénom actuel + NOM de jeune fille)
  

 Je suis :    Célibataire       divorcé(e) (acte de divorce)    Veuf(ve) (acte de mariage et de décès du défunt conjoint) 

Prénoms et NOM de l’ex conjoint __________________________________________________________________________ 

(NOM et tous les prénoms)
   

Je comprends le français   OUI    NON              Si non, document rempli en français avec l’aide de: 

     ……………………………………………… 
______________________________________________     

(NOM, prénom et qualité de la personne)
 

(Signature de l’intéressé(e))                    (Signature) 

 



Page 3 sur 3 

 

 
 

Section consulaire 

Service de l’état civil 

 

 

 
 

À COMPLÉTER EN LETTRES MAJUSCULES AVANT VOTRE RDV 

3.  Quest ionnaire  commun  

  
Futur conjoint(e) de nationalité 

française 

Futur conjoint(e) de nationalité 

française/thaïlandaise/autres 

Enfant(s) issu(s) d’une précédente union 

  OUI - NON OUI - NON 

Si oui, le(s) enfant(s) mineurs 

vivent avec … 

 

 

 

 

 

 

Après le mariage, le(s) 

enfant(s)mineur(s) vivront-il(s) 

avec le couple? 

OUI - NON 

Enfant(s) en commun(s) 

 

OUI  -   NON 

Si oui, joindre une copie d’acte de naissance pour chacun 

 

Pays d’installation après le mariage 

La France, la Thaïlande ou un autre pays ou encore un partage de votre temps entre plusieurs pays 

 

   Thaïlande                                 France                               Partage de votre temps entre plusieurs pays  

 

   Cela dépend de votre évolution professionnelle  

 

 

Réfléchir à votre régime matrimonial 

Le régime légal français dans le cadre du mariage est la communauté réduite aux acquêts. 

Chaque époux conserve la propriété des biens acquis avant le mariage, ainsi que des biens reçu 

personnellement dans le cadre d'un héritage ou d'une donation. Tout ce que vous achèterez après votre 

mariage sera donc mis en commun, même si vous le payez seul. 

Si vous désirez un autre régime, vous devez faire établir un contrat de mariage par un notaire en France. 

Un guide juridique des Français de l’étranger est disponible sur le site des notaires de France. Ce guide 

permet de vous apporter un éclairage sur les différents aspects d’une expatriation (régime matrimonial, 

contrat de mariage, PACS, donation, testament, etc.) 

N’hésitez pas à vous renseigner ! Cliquez ici pour plus d’information 

 

Signatures des deux futurs époux (si le conjoint étranger ne comprend pas le français, le ressortissant français peut 

toujours lui traduire ou faire traduire les documents importants) : 

https://www.notaires.fr/fr

