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DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE PUBLIER LES BANS 
 

 
 
Futur 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 de na issance, une nouvelle copie de moins 
de trois mois de votre acte vous sera 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… 

 
� passeport français, avec copie des pages présentant les tampons d’entrée/sortie en 

République Dominicaine 
 
 
Futur conjoint de nationalité étrangère 
 
 

� copie intégrale  de l’acte de naissance (acta in extensa  de nacimiento) * 
 

� en cas de divorce, copie intégrale de l’acte de divorce (acta in extensa de divorcio) * 
 

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

 

� certificat de célibat, établi à la Junta Central, sur présentation de la cedula dominicaine 
(certifcacion de non matrimonio)* 

 

� justificatif de domicile 
 

� photocopie de la carte d’identité (« cedula ») 
 

� photocopie du passeport 
 
 
 
 

* Tous ces documents doivent être apostillés et traduits en français  (par un traducteur assermenté) 
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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 

 
 


