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AMBASSADE DE FRANCE AUPRÈS DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI 
SECTION CONSULAIRE 

TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE 
- 

A DEFAUT DE PRODUCTION DE TOUTES LES PIECES ENUMÉRÉES CI-DESSOUS, LA DEMANDE NE 
POURRA ETRE EXAMINÉE ET LE DOSSIER SERA RETOURNÉ AU DEMANDEUR. 

 
Tous les actes délivrés par les autorités djiboutiennes devront être récents et 

présentés en langue française 
Les actes délivrés par une autre autorité étrangère devront être le cas échéant légalisés (ou revêtus de l’apostille) 

et accompagnés d’une traduction 
 
 

o demande de transcription remplie et signée par le ou les conjoint(s) français (ci-jointe) 
o original de l’acte de mariage djiboutien (Les photocopies ne sont pas acceptées) 
o Certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France ou, pour le Français de 

passage, Photocopies du passeport français comportant les pages de visa d’entrée à 
Djibouti, pour les bi-nationaux photocopies des passeport français et djiboutien avec 
cachets entrées et sorties. 

o Justificatif de domicile des deux époux 
o Copie des documents d’identité des deux époux 
o acte de naissance de chacun des époux portant mentions marginales et datant de moins de 

trois mois (originaux uniquement) 
pour le conjoint étranger : copie intégrale de son acte de naissance portant mention du 
mariage (original : copie certifiée conforme au registre. Les photocopies de copie ne sont pas 
acceptées) ou tout autre document justifiant de la prise en compte du mariage par les autorités 
djiboutiennes. 
pour le conjoint français : copie intégrale originale de son acte de naissance datant de moins 
de trois mois (Attention : pour les personnes nées en France, les copies simples et copies 
scannées des actes de naissance ne seront pas acceptées) 

o le cas échéant, copie du contrat de mariage passé avant le mariage ou certificat établi par un 
notaire 

o s’il y a des enfants mineurs nés avant mariage : 
acte de naissance des enfants (original. Les photocopies de copie ne sont pas acceptées) 
acte de reconnaissance par le conjoint français (s’il n’a pas déclaré lui-même l’enfant à la 
mairie) (original) 
éventuellement acte de reconnaissance par le conjoint étranger (original) 
le cas échéant, livret de famille français (père ou mère célibataire) (original) 
le cas échéant, acte de décès des enfants (original) 

o s’il y a des enfants mineurs nés après mariage : 
acte de naissance des enfants (original. Les photocopies de copie ne sont pas acceptées) 
le cas échéant, acte de décès des enfants (original. Les photocopies de copie ne sont pas 
acceptées) 

o s’il y a des enfants majeurs : les documents cités ci-dessus selon le cas (original), certificat de 
nationalité française (original + photocopie) et carte d’identité (original + photocopie). 

 
 
(*) cette liste n’est pas exhaustive. Des documents supplémentaires pourront vous être demandés. 

 


