
 

AMBASSADE DE FRANCE EN AFGHANISTAN 
 ���رت �ا��� در ا �������ن

 
 

 

VOTRE MARIAGE EN AFGHANISTAN  

 

Vous allez vous marier en Afghanistan ; le Consulat  tient avant tout à vous présenter 
ses félicitations et à vous souhaiter de tout cœur une vie de joie et de bonheur. 

Néanmoins, il vous faut accomplir diverses formalit és légales avant et après la 
cérémonie qui vous unira, afin que celle-ci soit re connue comme valable par les 

autorités françaises. 

Dès la transcription faite, le Consulat instruira l a demande de visa du conjoint 
étranger afin de suivre son conjoint en France. 

Le visa pour conjoint(e) de français(e) est gratuit . 

 

���� Vous n’êtes pas encore mariés  : c’est le cadre règlementaire et vos formalités 
seront plus rapides après le mariage ; commencez pa r la page suivante 

���� Vous êtes déjà mariés  : ce n’est pas le cadre règlementaire, l’instructi on de votre 
dossier et la transcription seront plus longues ; c ommencez par la page 3. Vous 
pouvez néanmoins lire la page suivante. 

 

Tout mariage sans comparution personnelle ou bien p olygamique, qui pourrait être admis par 
les autorités locales, ne sera pas considéré comme valable en France.   

Document à jour au 19 février 2012 



 2 

VOTRE PROJET DE MARIAGE DEVANT LES AUTORITES LOCALE S  
PROCEDURE PRE-MARITALE 

 

�1. Diverses formalités doivent être accomplies avant la célébration de votre union, afin que celle-ci 
soit conforme à la législation. Conformément à l’article 63 du code civil, vous devez solliciter des 
services consulaires la délivrance d’un certificat de capacité à mariage. A cette fin, vous 
adresserez au Consul ou au Vice-consul les documents désignés plus loin. 

Le certificat de capacité à mariage vous sera remis après publication des bans et vérification du 
respect des conditions de fond prévues par le droit français.  

Après réception des pièces nécessaires à la constitution du dossier de mariage et après, le cas 
échéant, vous avoir entendus, le Consulat publiera les bans dans ses locaux. Si le domicile ou la 
résidence du ou des futurs conjoints français n’est pas situé(e) en Afghanistan, les bans devront 
également être publiés par la mairie (ou l’ambassade ou le consulat) du domicile ou de la 
résidence. 

A l’expiration d’un délai de dix jours prévu pour l’affichage des bans, et si aucune opposition au projet 
de mariage n’a été formée, le certificat de capacité à mariage pourra vous être délivré. 

 

�2. Vous pourrez alors célébrer votre union devant les autorités afghanes ; votre dossier étant déjà 
constitué en très grande partie, vous n’aurez que l’acte de mariage, la copie et la traduction pour 
demander la transcription, qui sera donc très rapide. 

 

�3. Le ressortissant français désirant se marier en Afghanistan doit donc, dans un premier temps, 
se présenter au consulat (après rendez-vous téléphonique ou par messagerie électronique), avec 
le futur conjoint étranger, muni des pièces suivantes : 

a) pour le futur conjoint français : 

- copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois (x 2), dont un exemplaire apostillé 
en France par une Cour d’appel  

- preuve de la nationalité française. 

b) pour le futur conjoint étranger : 

- Tazkera et copie traduite par notaire assermenté, 

- passeport 

 

�4. Le cas échéant, vous serez alors convoqués tous deux pour un entretien (« audition ») 

Selon la loi, les officiers d’état civil et les age nts consulaires chargés de l’état civil 
peuvent, s’ils le jugent nécessaire , procéder à l’audition des époux ou des futurs 
époux (article 63 du Code Civil). L’audition est al ors obligatoire.  
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VOUS ETES MARIES DEVANT LES AUTORITES LOCALES  
PROCEDURE DE TRANSCRIPTION 

 

Une fois le mariage enregistré par les autorités locales, l’acte de mariage original et sa traduction 
française doivent être remis au consulat en vue de sa transcription dans les registres de l’état 
civil et la délivrance du livret de famille.  

Vous trouverez à partir de la page suivante la liste de l’ensemble des documents à réunir pour 
constituer votre dossier ; chaque document est important et peut parfois être long à obtenir. 
N’attendez donc pas le dernier moment ! 

 

Rappel : tout mariage sans comparution personnelle ou bie n polygamique, qui pourrait être 
admis par les autorités locales, ne sera pas consid éré comme valable en France.   

 

Rappel : selon la loi, les officiers d’état civil et les agents consulaires chargés de l’état civil 
peuvent, s’ils le jugent nécessaire , procéder à l’audition des époux ou des futurs épo ux 
(article 63 du Code Civil). L’audition est alors ob ligatoire.  

 

Attention !! 
 

Le formulaire « Demande de transcription… » (page 8 ) est obligatoire ! 
 
 

N’oubliez pas de remplir soigneusement dans les for mulaires les rubriques suivantes : 
 
 
Pour les deux conjoints : 
 
- Renseignements sur la situation familiale au moment du mariage  
 

Conjoint(e) Afghan(e) : 
 
- Adresse complète en Afghanistan avec numéro de téléphone et adresse courriel 
- Adresse des parents et profession de chacun d’eux. 
 

Pour chaque témoin du mariage : 
 
- Nom 
- Prénom 
- Profession 
- Age le jour du mariage 
- Adresse en Afghanistan 
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MARIAGE DEVANT ÊTRE CÉLÉBRÉ OU TRANSCRIT PAR L’OFFI CIER DE L’ÉTAT 

CIVIL CONSULAIRE 
DOCUMENTS À FOURNIR AU MOMENT DU DÉPÔT DU DOSSIER 

_____ 
 
IMPORTANT : A défaut de production de toutes les pièces énum érées ci-dessous, la 
demande ne pourra être examinée 
 
� Imprimés pages 5, 6, 7 et 8, quelque soit votre situation (mariés ou pas encore) 
 
� copie de l’acte de mariage (original) + traduction certifiée 
 
� preuve de la nationalité française de l’époux / de l’épouse français(e) 
 
� copie de l’acte de naissance du conjoint Français 
 
� copie de l’acte de naissance du conjoint Afghan (Tazkera) + copie et traduction 
 
� parents du conjoint Afghan : Tazkera + copie et traduction 
 
� témoins du conjoint Afghan : Tazkera + copie et traduction 
 
� copie du contrat de mariage passé avant mariage ou certificat établi par un notaire 
 
� copie de l’acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial ou certificat établi par un 

notaire 
 
 
Conjoint(e) Français(e) : 
 

- Adresse complète en France avec numéro de téléphone et adresse courriel 
- Copie du bail de location 
- Copie factures électricité ou gaz ou téléphone indiquant adresse en France 

� carte nationale d’identité en cours de validité, ou 
� certificat de nationalité française, ou 
� acte de naissance ou livret de famille portant une mention relative à la nationalité, ou 
� ampliation du décret de naturalisation, ou 
� copie de la déclaration de nationalité enregistrée 

 
 
 
� le cas échéant, à défaut de livret de famille, copie des actes de naissance des enfants, nés des 

époux avant ou après le mariage 
 
� autres :  
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MARIAGE DEVANT ÊTRE CÉLÉBRÉ OU TRANSCRIT PAR L’OFFI CIER DE L’ÉTAT 

CIVIL CONSULAIRE 
RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS ÉPOUX 

 
 

DATE PRÉVUE DE CÉLÉBRATION DU MARIAGE :   ………………………………………… 
LIEU : ………………………………………………………………………………………………… 

 
1. PARENTÉ ou ALLIANCE 

Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?  � OUI         � NON 
Si OUI, lequel ? …………………………………………………………………………………. 

 
2. RÉGIME MATRIMONIAL 

Un contrat de mariage est-il prévu ?             � OUI         � NON 
 

Un écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu ? � OUI         � NON 
 

3. ENFANTS NATURELS NÉS DES FUTURS ÉPOUX  SUSCEPTIBLES D’ÊTRE LÉGITIMÉS (1) 
 

 PRÉNOMS NOM 
   
Premier enfant ……………………………………………… ………………………………… 

Deuxième enfant ……………………………………………… ………………………………… 

Troisième enfant ……………………………………………… ………………………………… 

Quatrième enfant ……………………………………………… ………………………………… 

 
4. TÉMOINS 
 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………….……………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………… 
Domicile : ……………………………………………………………………………………………… 
Age à la date du mariage : ………………………………………………………………………….. 

 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………….……………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………… 
Domicile : ……………………………………………………………………………………………… 
Age à la date du mariage : ………………………………………………………………………….. 

 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………….……………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………… 
Domicile : ……………………………………………………………………………………………… 
Age à la date du mariage : ………………………………………………………………………….. 
 
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………….……………. 
Profession : …………………………………………………………………………………………… 
Domicile : ……………………………………………………………………………………………… 
Age à la date du mariage : ………………………………………………………………………….. 

 
A Kaboul, le 

 
 
 
 

Signature du futur époux (ou époux) 
 

A Kaboul, le 
 
 
 
 

Signature de la future épouse (ou épouse) 

 
 

(1) Joindre une copie de l’acte de naissance de chacun des enfants, le cas échéant traduite et légalisée 
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MARIAGE DEVANT ÊTRE CÉLÉBRÉ OU TRANSCRIT PAR L’OFFI CIER DE L’ÉTAT 

CIVIL CONSULAIRE 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FUTUR ÉPOUX 

 
NOM (majuscules) : ……………………………..……………………………………………………………….. 
PRÉNOMS (dans l’ordre de l’état civil) : …….…………………………………………………………………. 
 
PROFESSION : …………………………..………………………………………………………………………. 
LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………….…………. 
DÉPARTEMENT et PAYS : ……………………………………………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………… 
NATIONALITÉ (S) : …………….………………………………………………………………………………… 
 
DOMICILE :……………………………………………………………………..…………………………………. 
                    ………………………………………………………………….………………………….…………. 
NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………...  
ADRESSE COURRIEL : ………………….…………..@...................................... 
RÉSIDENCE : ……………………………………………………………………………………………………... 
                        ……………………………………………………………………………………………………... 
 
SITUATION FAMILIALE AU MOMENT DU MARIAGE :    

� CÉLIBATAIRE 

� VEUF   -  Nom et prénom du précédent conjoint : ……………….…………………………………. 
                      Date et lieu du précédent mariage : ……………………………………………..……….. 
   Date du veuvage (1) : …...………………………………..…………………………….…. 

� DIVORCÉ   -  Nom et prénom du précédent conjoint : …………….…………………………………… 
                      Date et lieu du précédent mariage : ……………….…………………………..………… 
   Date de la décision de divorce (2) : ...……………………….…………………………... 

 
 

Filiation Père Mère 

NOM   

PRÉNOMS   

PROFESSION (3)   

DOMICILE (3)   

 
J’ATTESTE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS 
 

A Kaboul, le  
 
 
 
 

Signature du futur époux (ou époux) 
 

(1) Produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français 
(2) Produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français 
(3) Ne pas préciser en cas de décès. Indiquer « Décédé ». 
 

TRÈS IMPORTANT 
En application de l’article 161 du Code Pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 60 à 
600 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait usage d’une attestation ou 
d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une attestation ou un certificat 
originairement sincère. 
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MARIAGE DEVANT ÊTRE CÉLÉBRÉ OU TRANSCRIT PAR L’OFFI CIER DE L’ÉTAT 
CIVIL CONSULAIRE 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA FUTURE EPOUSE 
 
NOM (majuscules) : ……………………………..……………………………………………………………….. 
PRÉNOMS (dans l’ordre de l’état civil) : …….…………………………………………………………………. 
 
PROFESSION : …………………………..………………………………………………………………………. 
LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………….…………. 
DÉPARTEMENT et PAYS : ……………………………………………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………………… 
NATIONALITÉ (S) : …………….………………………………………………………………………………… 
 
DOMICILE :……………………………………………………………………..…………………………………. 
                    ………………………………………………………………….………………………….…………. 
NUMERO DE TELEPHONE : ……………………………………………...  
ADRESSE COURRIEL : ………………….…………..@...................................... 
RÉSIDENCE : ……………………………………………………………………………………………………... 
                        ……………………………………………………………………………………………………... 
 
SITUATION FAMILIALE AU MOMENT DU MARIAGE :    

� CÉLIBATAIRE 

� VEUVE   -  Nom et prénom du précédent conjoint : ……………….…………………………………. 
                      Date et lieu du précédent mariage : ……………………………………………..……….. 
  Date du veuvage (1) : …...………………………………..…………………………….…. 

� DIVORCÉE -    Nom et prénom du précédent conjoint : …….……….…………………………………… 
                      Date et lieu du précédent mariage : ……….……….…………………………..………… 
  Date de la décision de divorce (2) : ...…….………………….…………………………... 
 
 

Filiation Père Mère 

NOM   

PRÉNOMS   

PROFESSION (3)   

DOMICILE (3)   

 
J’ATTESTE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS 
 

A Kaboul, le 
 
 
 
 

Signature de l’épouse (ou future épouse) 
 

(1) Produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français 
(2) Produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français 
(3) Ne pas préciser en cas de décès. Indiquer « Décédé ». 
 

TRÈS IMPORTANT 
En application de l’article 161 du Code Pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 60 à 
600 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait usage d’une attestation ou 
d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une attestation ou un certificat 
originairement sincère. 
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE 
FORMULEE PAR UN CITOYEN FRANÇAIS 

 
 
 
 
Je, soussigné,  
 
Adresse en France: 
Numéro de téléphone en France : 
Adresse courriel :                                       @ 
 
Sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de 
mariage célébré le :  
 à :  
 avec (prénoms, NOM) : 
 
dont ci-joint copie délivrée le                                                 et sa traduction. 
 
Je suis informé qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assurera de la 
régularité de l’acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français 
 
 

A Kaboul, le 
 
 
 
 

Signature du conjoint Français 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ÉPOUX 

 Époux Épouse 

NOM   

Prénoms   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   

Père   

Mère   

 


