
 
 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A LOS ANGELES 

 
 
 
 
Enregistrement d’un mariage célébré aux Etats-Unis dans notre zone de compétence 
sur les registres de l’état civil consulaire français 
 
Vous devez effectuer votre demande par courrier à l’adresse suivante :  
Consulat général de France à Los Angeles 
Pôle Etat Civil - Nationalité 
10390 Santa Monica Blvd - Suite 410 
Los Angeles, CA 90025  
 
 
Documents à fournir : 
 

 Formulaire de demande de transcription d’acte de mariage complété, daté et signé  
 

 Original de l’acte de mariage américain: “certified long form copy of marriage” 
apostillé. Ce document (portant toutes les références relatives à son enregistrement 
auprès des autorités américaines) est à demander auprès du Tribunal ou du County 
Clerk Recorder qui a enregistré le mariage + joindre une photocopie de ce 
document 
Nous n’acceptons pas les Abstract (Extrait).  

NB : En ce qui concerne les mariages à Las Vegas, vous pouvez comparer vos 

documents avec ceux mis en exemple sur notre site internet à la rubrique 

« procédure américaine pour les mariages à Las Vegas ». 

 Original de la 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)  

 

 Original de l'acte de naissance du conjoint étranger (qui sera rendu à l’issue de 
la procédure) et éventuellement sa traduction s’il s’agit d’un acte établi dans une 
autre langue que l’anglais ou français. + joindre une photocopie. 
(En l’absence de l’original de l’acte de naissance du conjoint étranger, les 
informations relatives à son état civil ne pourront pas figurer sur l’acte de mariage 
français) 
 

 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.) 
 

TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE MARIAGE 

http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2606
http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2743
http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2782


 Original de votre Livret de famille de parents célibataires (si vous avez eu des 
enfants en commun avant votre mariage). Si celui-ci ne permet pas d’indiquer 
l’inscription de votre mariage, il vous sera remis un nouveau livret de famille. Vous y 
ferez inscrire vos enfants par leur mairie de naissance.   

 

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

 En cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès  
 

 Si un contrat de mariage a été reçu en France par un  notaire : original du certificat 
notarial ou photocopie du contrat de mariage.  

 

 Dans le cas où une demande de publication de bans a été reçue par notre service 
(qu’elle ait été acceptée ou refusée) il n’est pas nécessaire de nous renvoyer les 
documents qui nous ont déjà été fournis. 
 

 Une enveloppe libellée à vos noms et adresse pour vous adresser votre livret de 
famille :  

¤ Pour les personnes résidentes aux Etats-Unis : une enveloppe format Letter 6’’X9’’ 
affranchie à $5 ou une enveloppe prépayée USPS. 
¤ Pour les personnes résidentes en France : une enveloppe format C5 (162x229mm) 
affranchie au tarif de 3€. L’acheminement peut prendre jusqu’à trois semaines.  
¤. Pour les personnes qui ne seraient résidentes ni en France, ni aux Etats-Unis, le consulat 
de votre pays de résidence vous remettra vos documents que nous leur ferons parvenir. 

 
 
 

Pour tout complément d’information, merci de bien vouloir nous contacter par email : ecn.los-
angeles-fslt@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 
 

 
 

Tout dossier incomplet sera renvoyé 

http://consulfrance-losangeles.org/spip.php?article2733
mailto:ecn.los-angeles-fslt@diplomatie.gouv.fr
mailto:ecn.los-angeles-fslt@diplomatie.gouv.fr

