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MARIAGE FRANCO-HAITIEN 

DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE TRANSCRIRE L’ACTE DE MARIAGE 

 

 

Conjoint de nationalité française 

 

 

� copie intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de 3 mois (si le mariage 
est célébré après la date de validité de cet acte d e naissance, une nouvelle 
copie de moins de trois mois de votre acte vous ser a réclamée ) 

 

� photocopie  du document justifiant de la nationalité française : 
 

carte nationale d’identité française en cours de validité (modèle sécurisé) 

ou certificat de nationalité française 

ou exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive de la nationalité 
française 

ou ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la 
nationalité française 

le passeport seul n’est pas une preuve de nationali té suffisante  

 

� en cas de veuvage, copie intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint 
 

� En cas de divorce, celui-ci devra être porté en mention sur l’acte de naissance. Dans 
le cas contraire, présenter une copie intégrale du jugement de divorce, ainsi qu’une 
copie du Certificat de non-appel 

 

� justificatif de domicile (facture, avis d’imposition, attestation de l’hébergeant avec 
copie de sa pièce d’identité). Pour les Français résidant en République dominicaine, 
attestation de résidence (Cédula, carte consulaire…) 
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� Photocopie  du passeport français, avec copie des pages présentant les tampons 
d’entrée/sortie en République Dominicaine 

 

 

Conjoint de nationalité haïtienne  

 

 

� copie intégrale de l’acte de naissance, extrait des Archives Nationales d’Haïti * 
 

� en cas de divorce, copie intégrale de l’acte de divorce * 
 

� en cas de veuvage, copie intégrale de l’acte de mariage et de l’acte de décès du 
précédent conjoint * 

 

� déclaration sur l’honneur de célibat, établie devant le Tribunal de Paix en Haïti *   
OU  
à l’Ambassade d’Haïti en République dominicaine (dans ce cas, la légalisation par 
l’Ambassade d’Haïti en République dominicaine suffit) 

 

� justificatif de domicile 
 

� photocopie de la carte d’identité 
 

� photocopie du passeport avec copie des pages présentant les tampons 
d’entrée/sortie en République Dominicaine 
 

 

* Tous ces documents doivent être légalisés 3 fois par les autorités haïtiennes (le 
Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires Etrangères et au Tribunal d’Instance 
en Haïti) et une quatrième légalisation soit à l'Am bassade d'Haïti en République 
dominicaine soit à l'Ambassade de France en Haïti ( selon le lieu de résidence). 
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Documents communs 

 

� attestation et historique de la relation (photos, factures de téléphone, Western 
Union…) 

 

� le cas échéant, copies intégrales des actes de naissance français des enfants nés du 
couple 

 

� le cas échéant, copie du contrat de mariage passé devant un notaire 
 

� formulaire de demande de transcription dûment complété 
 

� Copie intégrale de l’acte de mariage , délivrée après le mariage par les autorités 
locales (acta de matrimonio in extensa), apostillée par la “ Cancilleria ”puis traduite en 
français (par un traducteur assermenté). 

 

����IMPORTANT :  Il est impératif de bien vérifier l’orthographe des noms et prénoms 
ainsi que l’exactitude des dates mentionnées dans l’acte de mariage dominicain. 
Toute erreur dans l’acte entraînerait un retard dans la procédure de transcription. 

 

NB : La comparution des époux (sur rendez-vous, à prévoir environ 1 mois à l’avance ) 
est obligatoire  au moins une fois  au cours du processus de transcription. 

Le délai d’obtention du livret de famille et des copies certifiées conformes de la transcription 
du mariage est de 3 mois environ. 
 

 

 


