
 
 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

 
 
 
 
Dossier de demande de publication de bans pour un mariage célébré aux Etats-Unis 
dans notre zone de compétence sur les registres de l’état civil consulaire français. 
 
Afin que votre dossier soit traité correctement, incluant les délais postaux, nous 
requérons de le recevoir 2 mois au moins avant la date du mariage. 
 
Vous pouvez effectuer votre demande soit par courrier à l’adresse suivante :  
Consulat général de France à Los Angeles 
Etat civil 
10390 Santa Monica Blvd - Suite 410 
Los Angeles, CA 90025  
 
 
Documents à fournir  
 

 Formulaire de demande de demande de publication, daté et signé indiquant la date 
approximative du mariage 

 

 Copie intégrale de moins de trois mois de l’acte de naissance du conjoint français à 
demander auprès de la mairie du lieu de naissance en France ou auprès du Service 
Central d’Etat Civil à Nantes (www.acte-naissance.fr)  

 

 Photocopie de l'acte de naissance pour le conjoint étranger et éventuellement sa 
traduction s’il s’agit d’un acte dressé dans une autre langue que le français ou 
l’anglais ;  
 

 Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport du conjoint français en 
cours de validité  
 

 Photocopie de la pièce d’identité du conjoint étranger (passeport ou I.D.)   
 

 Photocopie de la copie du jugement de divorce du conjoint étranger, le cas 
échéant 
 

 En cas de veuvage : acte de décès ou livret de famille mis à jour  
 

  Justificatif de domicile (facture, relevé bancaire, récépissé fiscal, etc…) 
 
     
 
 

DEMANDE DE PUBLICATION DE BANS 

http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2606


 
 
  *        Enveloppes :   
      

o Pour les personnes résidentes en France :  
- une enveloppe format C5 (162x229mm) affranchie au tarif à 1€ libellée à vos 
noms et adresse 
- une enveloppe format C5 (162x229mm) affranchie au tarif à 1€ libellée à 
l’adresse de la mairie de votre domicile 

 
            o        Pour les personnes résidentes aux USA :  

- Une enveloppe format 6’’X9’’ affranchie au tarif à $1 libellée à vos noms et 
adresse 

 
o Pour les personnes qui ne seraient résidentes ni en France, ni aux Etats-Unis, 

le Consulat général de France se chargera des acheminements. 
 

 
 
 

 
 

Tout dossier incomplet sera renvoyé 


