
Le dossier de demande de transcription de mariage doit être envoyé 

en original uniquement par courrier recommandé avec accusé de réception à : 

 

Ambassade de France en Islande 
Túngata 22 
B.P. 1750 

121 Reykjavik 

ISLANDE 
Attention en aucun cas il ne faut adresser ce courrier nominativement car en cas d’absence 

de la personne le courrier sera renvoyé par la poste islandaise 

 

TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE AVEC CCAM 
 

LISTE DES DOCUMENTS  
SI VOUS POSSÉDEZ UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

 

Tout dossier incomplet sera retourné. 

N.B : Il est inutile de doubler le dossier par mail 

 

 

Cochez ci-dessous chaque document composant votre dossier  

 

 

o Demande de transcription datée et signée par la partie française (voir ci-après) 

o Original de l’acte de mariage ISLANDAIS (apostillé et traduit en français) datant de 

moins de six mois, l’original doit être apostillé par les autorités islandaises.  

Vous devrez ensuite le faire traduire par un traducteur assermenté, en français 

uniquement. (1) 

o Copie du Certificat de capacité à mariage (CCAM) délivré par l’Ambassade de France 

en Islande. 

o 2 preuves d’adresse commune : originaux de relevé bancaire, facture (gaz, 

électricité…) (1) 

o Une enveloppe retour obligatoire format A5 avec votre adresse complète inscrite 

lisiblement pour un envoi en recommandé depuis d’Islande. 

o 6 coupons réponses internationaux (voir laposte.fr) 

 

 

Le cas échéant seulement : 

 

o Livret de famille et/ou copie intégrale des actes de naissance des enfants communs 

nés des époux avant ou après le mariage;  

o ou originaux des actes de naissance étrangers des enfants communs datant de moins 

de six mois si leurs actes de naissance étrangers n’ont pas été transcrits (1)  

o Certificat du contrat de mariage établi par un notaire français avant le mariage 
o Justificatif de changement de nom et/ou prénom du conjoint étranger 

 

(1) Les originaux seront retournés à l’issue de la transcription de l’acte de mariage 

islandais. 

 

  



 DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 

 
Je soussigné(e)(s) (Prénom(s) NOM(s) du ou des conjoints français 

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

Adresse commune (à inscrire sur l’enveloppe de retour)................................................................... 

.…............................................................................................................................................................... 

Téléphone : .............................................Email :………………………………………………………… 

 

Sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage ci-

joint apostillé et traduit en français, célébré à ..................................................... le................................... 

 

avec (Prénom(s) et NOM du conjoint étranger) 

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

 

Je (Nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français 

s'assure de la régularité de l'acte islandais produit. 

 

A    ...............................         , le ......................................... 

     

Signature obligatoire du ou des conjoints français 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONJOINTS 

 

 Époux / Épouse Époux / Épouse 

 

NOM 

 

 

 

 

1ère partie : …… 2ème partie :….. *  

 

 

 

1ère partie : …… 2ème partie :….. * 

 

Prénom(s) 

 

  

Date de naissance 

 
  

Lieu de naissance 

 
  

Adresse permanente des époux 

au jour du mariage 
  

Père (NOM et prénoms) 

 
  

Mère (NOM de naissance et 

prénoms) 

 

  

Noms des témoins 

 
  

 
(*) Ne remplir qu’en présence d’un double nom pour les personnes nées après le 1/9/1990 ayant bénéficié d’une déclaration 

de choix ou de changement de nom). Les personnes ayant un nom composé indivisible ne remplissent pas cette rubrique, ce 

nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS NÉS DE CETTE UNION 

(nés avant ou après le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

Prénom(s) Date de naissance Lieu de naissance 

   

   

   
. 


