
 

 Avertissement : 

En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :   

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 

3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter 

préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
  

Ministère des Affaires étrangères 

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux 

intéressés le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en 

matière d’état civil. 

 
 

 

N° 134-5-B 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE (CCAM)  
 

EN VUE D’UNE UNION CELEBREE EN AZERBAÏDJAN ou AU TURKMENISTAN 
(article 172-1 du code civil) 

 

 

Le mariage sera célébré par les autorités locales compétentes après la délivrance du certificat 
de capacité à mariage (CCAM).  
 
Le dossier de demande de certificat de capacité à mariage peut être : 
 

- déposé à l’ambassade de France en Azerbaïdjan, sur rendez-vous à solliciter par courriel 
via admin-francais.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr 
 
ou 
 

- adressé par courrier à l’adresse suivante :  
Ambassade de France en Azerbaïdjan 
Section consulaire 
9, rue Rassoul Rza 
AZ1000 BAKOU 
Azerbaïdjan 

 
 
Il permettra à l’officier d’état civil de réaliser la publication des bans, démarche nécessaire pour la 
délivrance d’un certificat de capacité à mariage.  
 
Sous réserve de complément d’information, votre projet de mariage sera affiché pendant 10 jours, 
dans les locaux de l’Ambassade de France en Azerbaïdjan et, le cas échéant, auprès de la mairie 
de votre domicile en France.  
 
Si aucune opposition au projet de mariage n'a été formulée, le certificat de capacité à mariage 
pourra vous être délivré. 
  

mailto:admin-francais.bakou-amba@diplomatie.gouv.fr


RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS CONJOINTS 

1. DATE ET LIEU PREVUS DE LA CELEBRATION DU MARIAGE CIVIL  
(devant les autorités locales) 

 ...........................................................................................................................................  

2. PARENTE OU ALLIANCE 

Les futurs conjoints ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?  OUI  NON 

Si OUI, lequel ? ..................................................................................................................  

3. REGIME MATRIMONIAL 

Un contrat de mariage est-il prévu ?  OUI  NON 

Un écrit désignant la loi applicable au régime matrimonial est-il prévu ?  OUI  NON 

4. ENFANTS DES FUTURS EPOUX
(1)

 

 Prénom(s) NOM 

Premier enfant  ..........................................   .....................................................  

Deuxième enfant  ..........................................   .....................................................  

Troisième enfant  ..........................................   .....................................................  

Quatrième enfant  ..........................................   .....................................................  

 

 

Conjoint n°1 Conjoint n°2 

NOM :  ........................................................  

Prénom :  ....................................................  

A :  ..............................................................  

Le  ..............................................................  

NOM :  ........................................................  

Prénom :  ....................................................  

A :  ..............................................................  

Le  ..............................................................  

Signature : Signature : 

  

 

                                                 
(1)

 Joindre une copie de l'acte de naissance de chacun des enfants le cas échéant légalisée et traduite. 



RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES FUTURS CONJOINTS  

NOM (en majuscules)  .............................................................................................  

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) .......................................................................  

Date de naissance : ...............................................................................................  

Lieu de naissance : ................................................................................................  

Code postal : ..........................................................................................................  

Pays : ......................................................................................................................  

Nationalité(s) :........................................................................................................  

Profession : ............................................................................................................  

Domicile ou résidence : 

 N° et rue (adresse complète) : .....................................................................  

 Code postal : ................................................................................................  

 Commune : ..................................................................................................  

 Pays :  .....................................  

Coordonnées : 

 Adresse électronique : .................................................................................  

 Téléphone : ..................................................................................................  

Situation familiale :  célibataire  veuf(ve)  divorcé(e) 

Si veuf(ve) ou divorcé(e) : 

 NOM et Prénoms du précédent conjoint : ....................................................  

 Date et lieu du précédent mariage : .............................................................  

 Date du veuvage1 ou de la décision de divorce2 : ........................................  

 

                                                 
1
 Produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou le livret de famille français à jour. 

2
 Produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou le livret de famille français à jour. 



 

FILIATION PERE MERE 

NOM    

Prénoms   

Profession   

Domicile   

Code postal   

N° et rue   

Commune   

Pays   

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 

Fait le  ................  à  ...............................    

 Signature : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES FUTURS CONJOINTS  

NOM (en majuscules)  .............................................................................................  

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) .......................................................................  

Date de naissance : ...............................................................................................  

Lieu de naissance : ................................................................................................  

Code postal : ..........................................................................................................  

Pays : ......................................................................................................................  

Nationalité(s) :........................................................................................................  

Profession : ............................................................................................................  

Domicile ou résidence : 

 N° et rue (adresse complète) : .....................................................................  

 Code postal : ................................................................................................  

 Commune : ..................................................................................................  

 Pays :  .....................................  

Coordonnées : 

 Adresse électronique : .................................................................................  

 Téléphone : ..................................................................................................  

Situation familiale :  célibataire  veuf(ve)  divorcé(e) 

Si veuf(ve) ou divorcé(e) : 

 NOM et Prénoms du précédent conjoint : ....................................................  

 Date et lieu du précédent mariage : .............................................................  

 Date du veuvage3 ou de la décision de divorce4 : ........................................  

 

                                                 
3
 Produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou le livret de famille français à jour. 

4
 Produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou le livret de famille français à jour. 



 

FILIATION PERE MERE 

NOM    

Prénoms   

Profession   

Domicile   

Code postal   

N° et rue   

Commune   

Pays   

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 

Fait le  ................  à  ...............................    

 Signature : 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR 

Les documents délivrés par les autorités azerbaïdjanaises devront être revêtus de l'apostille et 
accompagnés d'une traduction, démarches à entreprendre auprès d’ASAN en Azerbaïdjan.  

Les documents délivrés par les autorités turkmènes devront être légalisés et accompagnés d'une traduction.  

L’apostille ou la légalisation doivent être apposées sur le document original et doivent certifier la 
signature de l’officier de l’état civil ou de l’agent ayant délivré la copie de l’acte, pas la signature du 
traducteur.  

La traduction précisera, si besoin est, les diverses traductions possibles des noms et prénoms. Pour les 
documents délivrés par un état tiers, merci de prendre contact avec l’ambassade de France à Bakou.  

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR 
POUR CHACUN DES FUTURS CONJOINTS 

Conjoint n°1 

Epoux / Epouse 
français(e) / étranger(e) 

Conjoint n°2 

Epoux / Epouse 
français(e) / étranger(e) 

NOM   

Prénoms   

Profession   

 
 

 CADRE RESERVE AU SERVICE CONSULAIRE 

PIECES ORDINAIRES 

1- Questionnaire de renseignements 
communs aux futurs conjoints dûment 
complété et signé par les intéressés (document 
ci-joint), à transmettre en ORIGINAL 

 

2- Questionnaire de renseignements relatifs à 
chacun des futurs conjoints dûment 
complétés et signés par chacun des intéressés 
(document ci-joint), à transmettre en ORIGINAL 

  

3- Copie des actes de naissance : 

 conjoint français : copie intégrale originale de 
l’acte de naissance délivrée par la mairie du lieu 
de naissance ou le service central d’état civil 
depuis moins de 3 mois 

 conjoint étranger : copie originale de l’acte de 
naissance étranger délivré depuis moins de 6 
mois, légalisé ou apostillé et traduit en français 
le cas échéant 

A transmettre en ORIGINAL 

  

4- Justificatif d’identité et de nationalité : 

 conjoint français : copie de la carte nationale 
ou du passeport français 

 conjoint étranger : copie de la carte nationale 
ou du passeport étranger 

  



5- Justificatif de domicile de chaque conjoint  

 personnes domiciliées en France : photoco-
pie d’une quittance de loyer ou de facture 
d’électricité datant de moins de 3 mois 

 personnes domiciliées à l’étranger : justificatif 
de domicile, contrat de location datant de moins 
de 3 mois 

  

PIECES COMPLEMENTAIRES SELON LA SITUATION 

 Si le couple a des enfants en 
commun 

 

Copie intégrale de l’acte de naissance de 
chaque enfant, à transmettre en ORIGINAL 

 

 Si l’un des conjoints est veuf(ve)  

Acte de décès du précédent conjoint   

 Si l’un des conjoints est divorcé(e)  

 conjoint français : copie intégrale originale de 
l’acte de mariage comportant la mention de 
divorce si l’acte de naissance n’est pas à jour 

 conjoint étranger : copie du jugement de 
divorce, légalisé ou apostillé et traduit en 
français, le cas échéant 

  

 Si l’un des conjoints est mineur(e) ou 
majeur(e) protégé(e) 

 

 mineur protégé : dispense du procureur de la 
République de Nantes et consentement des 
parents pour le(s) futur(s) conjoint(s) mineur(s) 

 majeur(e) sous curatelle : autorisation du 
curateur ou du juge des curatelles 

 majeur(e) sous tutelle : autorisation du 
conseil de famille ou du juge des tutelles 

  

 


