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AMBASSADE DE FRANCE EN THAILANDE 

    

 

MARIAGE EN THAILANDE D’UN RESSORTISSANT FRANÇAIS ET 

D’UN RESSORTISSANT THAILANDAIS  
 

 

 

Les mariages entre ressortissants français et thaïlandais sont célébrés par les autorités thaïlandaises, 
celles-ci demanderont obligatoirement au français de présenter un certificat de capacité à mariage 
(CCAM). Voir avec les autorités locales pour votre conjoint(e) 
 
1/ PRENDRE RENDEZ-VOUS pour déposer votre dossier de demande d’un CCAM 
La prise de rendez-vous se fait uniquement par internet. Prendre rendez-vous : cliquez ici 
 
2/ DEPOSER VOTRE DOSSIER lors du rendez-vous 
Les futurs époux devront se présenter au rendez-vous avec un dossier complet (voir la liste des documents 
à réunir à la page 3 et les formulaires à remplir de la page 4 à la page 6), pour un entretien.  
 
3/ RETRAIT DU CCAM après réception de l’email d’information 
Après un délai minimum de 8 semaines le ressortissant français ou son conjoint étranger dûment 

mandaté (cliquez    pour télécharger le fichier mandat de retrait du CCAM) pourra venir chercher sans 
rendez-vous son CCAM aux heures d’ouverture au public 8h30 à 12h, dans l’année qui suit l’email 
d’information.  

Un envoi à une adresse en Thaïlande est possible (cliquez    pour télécharger le fichier demande 
d’envoi du CCAM) 
 
4/ TRADUCTION et DOUBLE LÉGALISATION 
 

4.1 Le CCAM obtenu (1/3) uniquement en français, cette attestation sur l’honneur (2/3) sur votre 

statut (cliquez  pour télécharger le document) ainsi que votre passeport (3/3) doivent faire 
l’objet d’une traduction en thaïlandais par un traducteur agréé de l’ambassade (voir liste des 
traducteurs) 

4.2 Légalisation à l’ambassade de France sans rendez-vous de 8h30 à 12h, voir détail sur notre site 
4.3 Légalisation par le ministère thaïlandais des affaires étrangères (cliquez ici pour plus 

d’informations)  Il existe d’autres adresses, contactez les autorités thaïlandaises, si vous 
désirez plus de détails 
 

5/ MARIAGE 
 
Avec le CCAM ainsi que votre attestation sur l’honneur traduits et doublement légalisés, les futurs époux 
pourront se marier dans le bureau d’état civil thaïlandais de leur choix. Veuillez contacter les autorités 
thaïlandaises, si vous désirez plus de détails car des documents supplémentaires pourront, le cas 
échéant, être réclamés aux requérants. 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-3.04.03/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=46&suid=1
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.ambafrance-th.org/Etat-civil-586
http://www.ambafrance-th.org/Legalisation-3474
http://www.ambafrance-th.org/IMG/jpg/map02.jpg?2883/ce25dc53800d69274dbac071bd480778cd946f0c
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3---Legalization-Proc.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/71860-%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3---Legalization-Proc.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303
http://www.ambafrance-th.org/IMG/pdf/2m._mandat_de_retrait__ccam.pdf?6617/8ba68a9c1489f274f19a3bea079a5032f801447d
http://www.ambafrance-th.org/IMG/pdf/1m._demande_d_envoi__ccam.pdf?6616/ffaab23b280cf0e318c7fe91dfdeedab8122e3b5
http://www.ambafrance-th.org/IMG/pdf/3m._attestation_sur_l_honneur_ccam.pdf?6618/66acf6a39ac339f15e0d38cbc6ee58b7e04be677
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6/ TRANSCRIPTION 
Une fois le mariage célébré, afin de permettre à cette ambassade de transcrire l’acte de mariage 
thaïlandais sur les registres de l’état civil français, vous, votre conjoint(e) ou encore un mandataire devrez 
nous faire parvenir les pièces suivantes (sans rendez-vous de 8h30 à 12h) :  

 Copie de l’acte de mariage thaïlandais (Kho.Ro. 2 ou คร.2) [cliquez ici pour voir le modèle du 

document], légalisée par le ministère  des affaires étrangères thaï. 
 la traduction en français de ce document thaï effectuée par un traducteur agréé par l’Ambassade. 

(L’acte de mariage thaïlandais est le document recto-verso sur lequel signent les époux, les 
témoins et l’officier d’état civil local ; non pas le certificat de mariage, qui a la forme d’un diplôme).  

 (voir page 7) à remplir et à signer. (Original pas un scan ou autre copie) Demande de transcription  

Cette démarche peut aussi se faire par voie postale à l’attention de l’agent en charge de votre dossier (voir 
adresse plus bas) 

7/ LIVRET DE FAMILLE ET DES ACTES DE MARIAGE  
Dans le délai indicatif d’environ deux semaines, le service état civil délivrera aux époux un livret de famille 
français ainsi que des copies intégrales de l’acte de mariage. Le service vous en informera par mail. Vous 
pourrez [ou votre conjoint(e)] venir retirer les documents sans rendez-vous aux heures d’ouverture au 
public (8h30 à 12h).  

Un envoi à une adresse en Thaïlande est possible (cliquez    pour télécharger le fichier demande 
d’envoi) 
 

CONTACT 

 
 

 
 
 
 

 

Ce qu’il faut savoir : 

 
L’expédition par mail de documents d’état-civil est formellement interdite (en raison de fraudes et 

éventuelles usurpations d’identité). 
 Vous ne pouvez pas déplacer votre rendez-vous, mais l’annuler, dans un premier temps, puis en 

reprendre un nouveau à une autre date. 

 Un rendez-vous annulé libère le créneau pour une autre personne. Par conséquent, n’hésitez pas à 
annuler si vous ne pouvez venir. 

 Comprenez que notre logiciel n’offre que 60 jours de visibilité, et beaucoup de demandes sont en 
attentes. 

 Nous vous conseillons alors de regarder le logiciel 60 jours avant la période désirée pour pouvoir choisir, 
la date et le créneau qui vous conviendront. 

 Si le logiciel ne vous propose aucun créneau, cela veut dire qu’à cet instant t : « d’aujourd’hui et ce 
jusqu’à 60 jours, il n’y a aucun créneaux de disponible ». Réessayez le lendemain, l’un d’entre eux aura 
peut-être été libéré 

 

Ambassade de France à Bangkok 
Service de l’état civil  
35, Soi 36 Rue de Brest 
Charoenkrung Road, Bangrak  
Bangkok 10500  

Tél : +66 (0) 2 657 51 00  
Télécopie: +66 (0) 2 657 51 55 
E-mail : etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

http://www.ambafrance-th.org/IMG/jpg/_2.jpg?6809/a6f18c880f29513e6b8cfe6c7ec429bb1dce8545
http://www.ambafrance-th.org/IMG/jpg/_2.jpg?6809/a6f18c880f29513e6b8cfe6c7ec429bb1dce8545
http://www.ambafrance-th.org/IMG/jpg/map02.jpg?2883/ce25dc53800d69274dbac071bd480778cd946f0c
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.ambafrance-th.org/IMG/pdf/5m._demande_d_envoi__autres.pdf?6620/21ebb5c77101d53e1cebda402774b9c3a4d02b09
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DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE L’OBTENTION D’UN  
CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

 
Futur(e) conjoint(e) de nationalité française 

 
 Les formulaires dûment complétés 
 copie intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de 3  mois   

( V e u i l l e z  p r é s e n t e r  l ’ o r i g i n a l )  
 présentation du passeport, une photocopie couleur pourra être demandée 
 présentation de la carte d’identité (facultative), une photocopie couleur pourra être demandée 

 
 en cas de veuvage, copie intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint  

 
 justificatif de domicile (par ex : facture, avis d’imposition, attestation de l’hébergeant avec copie de sa pièce 

d’identité …).  
Attention, pour toute personne ayant une adresse à l’étranger, votre domicile sera justifié par une attestation de 
résidence ou certificat d’inscription de l’ambassade de France de votre pays de résidence (pour plus 
d’informations, renseignez-vous auprès de votre ambassade). Merci de présenter votre carte consulaire. 

 
 

Futur(e) conjoint(e) de nationalité thaïlandaise 

 

 copie d’acte de naissance légalisée = ส ำเนำสตูบิตัร หรอืหนังสอืรับรองกำรเกดิ (ทร.20) หรอื "รบบรับรองรำรกำร

ทิเบนรนยนเกดิ"  (ทร.1 ก.) รับรองจำกกริทรวงกำรตำ่งปริเทศ รลิรปลเป็นภำษำฝร่ังเศส (list of translators) 

 copie légalisée de tous les  documents attestant du/des changement(s) de prénom et/ou de nom au cours de la 

vie de l’intéressé(e) et/ou de ses parents = ส ำเนำเอกสำรรสดงกำรเปลนร่นชือ่ตัว (ช.3) รลิ/หรอืชือ่สกลุ (ช.5) 

ของเจำ้ตัว รวมทัง้ของบดิำมำรดำ กรณนชือ่ตัวรลิ/หรอืชือ่สกลุไมต่รงกบัในสตูบิตัร (ถำ้มน) รับรองจำกกริทรวงกำร
ตำ่งปริเทศ รลิรปลเป็นภำษำฝร่ังเศส (list of translators) 

 en cas de divorce, copie légalisée du jugement de divorce = กรณนหรำ่ ส ำเนำหลักฐำนกำรจดทิเบนรนหรำ่ (ยร.6 

หรอื ยร.7) (ถำ้มน) รับรองจำกกริทรวงกำรตำ่งปริเทศ รลิรปลเป็นภำษำฝร่ังเศส (list of translators) 

 en cas de veuvage, copie légalisée de l’acte de décès du précédent conjoint, ainsi que l’acte de mariage = 

กรณนมำ่ร ส ำเนำใบมรณบตัรของอดนตยูส่มรสรลิส ำเนำหลกัฐำนกำรจดทิเบนรนสมรส (ถำ้มน) รับรองจำกกริทรวง
กำรตำ่งปริเทศ รลิ รปลเป็นภำษำฝร่ังเศส (list of translators) 

 justificatif de domicile (livret bleu délivré par les autorités thaïlandaise) légalisée = ส ำเนำทิเบนรนบำ้น (ทร.14) 

หรอื "รบบรับรองรำรกำรทิเบนรนรำษบร"  (ทร.14 ก.) รับรองจำกกริทรวงกำรตำ่งปริเทศ รลิรปลเป็นภำษำ
ฝร่ังเศส(list of translators) 

 copie légalisée la carte d’identité = ส ำเนำบตัรปริจ ำตวัปริชำชน รับรองจำกกริทรวงกำรตำ่งปริเทศ รลิรปล

เป็นภำษำฝร่ังเศส (list of translators) 

 copie légalisée du passeport (traduction non nécessaire) = ส ำเนำหนังสอืเดนิทำง รับรองจำกกริทรวงกำร

ตำ่งปริเทศ รตไ่มต่อ้งรปล 

 

Tous les documents thaïlandais doivent être : 
1) légalisés  par le ministère thaïlandais des affaires étrangères (Adresse: 123 rue 

Chaengwatthana, Laksi – Bangkok) 
2) traduits en français par un traducteur agréé de l’ambassade de France (voir liste des 

traducteurs) 
 

Des documents supplémentaires pourront, le cas échéant, être réclamés aux requérants   

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303/37224-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.html
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F u t u r ( e )  c on j o i n t ( e )  d e  n a t i o n a l i t é  f r a n ça i s e  

 

 

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 : carte consulaire obligatoire, et certificat d’inscription ou attestation de résidence émis par l’ambassade de France de votre pays de résidence) 

 Profession : ___________________________________________________________________________________ 

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

 Mon téléphone ________________________________________________________________________________ 

 (Fixe et portable, France et Thaïlande si possible) 

 Mon adresse mail ______________________________________________________________________________ 

(Que vous consultez le plus souvent) 

 

 Mon père s’appelle _______________________________________________ _____________________________ 

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

 Ma mère s’appelle _______________________________________________ ______________________________ 

(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) 

Nom de l’ex conjoint ____________________________________________________________________________ 

(NOM et tous les prénoms)     

 

 

 

______________________________________________ 

(Signature de l’intéressé(e)) 

 

Formulaire à compléter pour le dépôt de votre dossier de mariage (en lettres CAPITALES ou par informatique) 

 
  FR 

  FR 
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F u t u r ( e )  c on j o i n t ( e )  d e  n a t i o n a l i t é  t ha ï l an d a i s e   

 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________ _________________________________________ 

        (Prénom(s))          (Nom de famille) 

Certifie sur l’honneur les informations suivantes : 

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

(Province et Pays)      

 Mon adresse est    ______________________________________________________________________________ 

[Adresse où vous êtes enregistré(e)]     

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 Profession  ____________________________________________________________________________________ 

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

 Mon téléphone ________________________________________________________________________________ 

(Fixe et portable) 

 Mon adresse mail ______________________________________________________________________________ 

(Que vous consultez le plus souvent) 

 

 

 Mon père s’appelle _____________________________________________________________________________ 

(NOM et Prénom actuel)  

 Ma mère s’appelle _____________________________________________________________________________ 

(NOM et Prénom actuel + NOM de jeune fille)  

 Je suis :    

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

Nom de l’ex conjoint ____________________________________________________________________________ 

(NOM et tous les prénoms)   

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

 OUI    NON 

 ……………………………………………… 

     ……………………………………………… 

______________________________________________     (NOM, prénom et qualité de la personne) 
(Signature de l’intéressé(e))             (Signature) 

 

 

Formulaire à compléter pour le dépôt de votre dossier de mariage (en lettres CAPITALES ou par informatique) 
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Q u e s t i o n n ai r e  e n  com m u n  

 

  Futur conjoint(e) de nationalité française Futur conjoint(e) de nationalité thaïlandaise 

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 

  

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  

 

 
 

Quel sera votre régime matrimonial ? 

Le régime légal français : 
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 achetez au cours de votre mariage est commun, 
même si vous le payez seul. 

Si vous désirez un autre régime, vous 
devrez faire un contrat de mariage, 
avec un notaire en France ou à 
l’ambassade de France en Thaïlande. 
Sachant que nous ne pouvons 
garantir que ce contrat soit reconnu 
hors de France. 

Le notaire consulaire n’a pas vocation à donner des conseils en notariat. Il agit en partenariat avec les 
notaires français. 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...) 

Cliquez ici pour plus d’information sur le choix d’un régime matrimonial 

 

Si vous désirez signer un contrat de mariage à l’ambassade de France, vous pourrez discuter des détails avec l’agent qui vous recevra. 

 

 

   

Document a été expliqué au ressortant étranger par : 

 ……………………………………………… 

     ……………………………………………… 

______________________________________________     (NOM, prénom et qualité de la personne) 
(Signature des futurs conjoints)                         (Signature) 

Formulaire à compléter pour le dépôt de votre dossier de mariage (en lettres CAPITALES ou par informatique) 

 

https://www.notaires.fr/fr/expatriation-d%C3%A9terminer-le-r%C3%A9gime-matrimonial
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N° 141-17-A 

 
 
Je (Nous) soussigné(e)(s) ____________________________________________________________________________ 

         (Nous dans le cas où les deux conjoints sont français sinon le seul conjoint français) 
Vos coordonnées (adresse, tel et e-mail) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________  

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

(Province et district)     (Date) 
dont ci-joint copie de l’acte de mariage délivrée le .................................................. 

(Date) 
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  ........................................  
 

(Signature du ou des époux français) 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 Epoux Epouse 

NOM  

(1
ère

 partie :…...…2
nde

 partie :….)
1
 

 

(1
ère

 partie :…...…2
nde

 partie :….)
 1
 

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   

Père   

Mère   

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS  

(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

Prénom(s) 
(à inscrire dans l'ordre chronologique 

des naissances) Date de naissance Lieu de naissance 

   

 

                                                 
1
 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, 

uniquement pour les personnes nées après le 1
er

 septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de choix ou de 

changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant 

intégralement transmissible à la génération suivante. 

   ___________________________________________________ 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 
 


