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ÉTAPE  MARIAGE
Le ressortissant français 
doit obligatoirement
obtenir un certi�cat 
e capacité à mariage 
(CCAM)
pour se marier
en Tunisie

Le mariage peux être 
célébré en mairie
ou contracté 
devant un notaire
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ÉTAPE  TRANSCRIPTION ÉTAPE  VISA
Le mariage célébré
en Tunisie doit être 
transcript dans les 
registres français
pour être reconnu
en France

Les conjoints de 
Français peuvent 
demander un visa long 
séjour pour la France
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EXPLICATION 
DE CE GUIDE

Ce guide est le fruit d’une 
expérience personnelle. Il 
est donc la compilation 
d’informations liées à mon 
propre parcours et des 
informations glanées sur 
Internet.
Les informations sont le 
plus �able possible, mais 
les démarches peuvent 
évoluer et des erreurs 
peuvent s’y glisser.
Donc, elles sont à prendre 
avec prudence, ne pas se 
priver de consulter des 
professionnels.
En espérant qu’il peut 
aider les personnes qui se 
lancent dans ce long 
chemin.

Si vous constatez des erreurs, vous 
pouvez me contacter :
severineclp@gmail.com

SCZ
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SITES QUI PEUVENT VOUS AIDER

Groupes Facebook
CERTAINS GROUPES SONT TRÈS ACTIFS ET VOUS POURREZ POSER VOS QUESTIONS ET ÊTRE GUIDÉ 
AVEC BEAUCOUP D’EFFICACITÉ.
• mariage franco tunisien

• Démarches pour mariages FRANCO TUNISIEN

• CCM ,TRANSCRIPTION,VISA démarches d’un mariage franco tunisien

• Mariage franco-tunisiens

• Regularisations/ Carte de 10 ans /Rgpt familial /Nationalité française

• Titre de séjour, Regroupement familial, Permis Etranger, Naturalisation

Mariages mixtes
VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS TRÈS COMPLÈTES SUR LE PARCOURS DES MARIAGES 
MIXTES.
• https://www.mariage-franco-marocain.net

• http://www.mariagemixte.com/index.html

• http://www.amoureuxauban.net

Associations de droit des étrangers
• Gisti 

• La Cimade

Service public 
• Site du Service public - https://www.service-public.fr

ÉTAPE/CCAM 4
ÉTAPES D’OBTENTION DU CCAM 4
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICAT 
DE CAPACITÉ À MARIAGE (CCAM) 4

ENVOI DU DOSSIER 4

AUDITION 4

PUBLICATION DES BANS 4

ÉTABLISSEMENT DU CCAM 4

DOCUMENTS À FOURNIR (SUIVRE LA LISTE FOURNIE AVEC LE FORMULAIRE DU 
CONSULAT) 5

SUJETS ABORDÉS LORS DES AUDITIONS 6

REFUS DE CCAM 8

ÉTAPE/MARIAGE 9
DOCUMENTS À FOURNIR (INDICATIF) 10
MARIAGE EN MAIRIE 10

MARIAGE DEVANT UN NOTAIRE 10

DOCUMENTS À RÉCUPÉRER SUITE AU MARIAGE 11

ÉTAPE/TRANSCRIPTION 12
COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE TRANSCRIPTION ? 12

DOCUMENTS À RÉCUPÉRER 12

PIÈCES DEMANDÉES 13

ÉTAPE/VISA 14
FRANCE VISA (DÉMARCHES EN LIGNE) 14

TLSCONTACT - CENTRE À TUNIS 14

Problème avec l’administration
En cas de litige avec une administration, vous pouvez saisir le juge administratif. Mais vous pouvez aussi faire une récla-
mation auprès de cette administration. Il y a deux types de réclamations possibles : le recours gracieux, adressé à l’agent 
qui a pris la décision, et le recours hiérarchique, adressé à son supérieur. Vous pouvez également saisir le Défenseur des 
droits et, dans certains cas particuliers, un médiateur spécialisé, pour trouver une solution amiable.

DÉFENSEUR DES DROITS
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20689

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN PRÉFECTURE POUR LES PERSONNES ÉTRANGÈRES IMPOSSIBLE VIA 
INTERNET : COMMENT FAIRE ?
Conseil du Gisti - https://www.gisti.org/spip.php?article6229

https://www.facebook.com/groups/237908766814533
https://www.facebook.com/groups/127443564609277/?multi_permalinks=738138713539756
https://www.facebook.com/groups/286968154799380
https://www.facebook.com/groups/1511182522472517
https://www.facebook.com/groups/177675025990162/?multi_permalinks=1142996936124628
https://www.facebook.com/groups/1507278799595237/?multi_permalinks=2909107006079069
https://www.mariage-franco-marocain.net
http://www.mariagemixte.com/index.html
http://www.amoureuxauban.net
https://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire
https://www.lacimade.org
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20689
https://www.gisti.org/spip.php?article6229
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ÉTAPE/CCAM
Le ressortissant français doit obligatoi-
rement  obtenir un certificat de capa-
cité à mariage (CCAM) pour ce marier 
en Tunisie.

1

ÉTAPES D’OBTENTION DU CCAM

CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICAT 
DE CAPACITÉ À MARIAGE (CCAM)
Le ressortissant français doit constituer un dossier de demande de CCAM et com-
pléter les formulaires.

ENVOI DU DOSSIER
Lorsque le dossier est complet, le faire parvenir obligatoirement par la poste au 
consulat. Les dossiers ne peuvent pas être déposés au Consulat.

AUDITION
Vous pourrez éventuellement être convoqué au service de l’état civil du consulat 
général pour les tunisiens et auprès de la mairie de votre domicile en France pour 
la partie française à un entretien qui a pour objectif de vérifier que le mariage est 
conforme au droit français (mariage blanc, mariage gris…).

PUBLICATION DES BANS
Les bans seront publiés dans les locaux du consulat et à la mairie du domicile du 
Français.

ÉTABLISSEMENT DU CCAM
Après étude de votre dossier et publication des bans, un Certificat de capacité à 
mariage vous sera délivré.
Votre CCAM vous sera envoyé à votre domicile ou vous pouvez le récupérer au 
consulat (contacter le consulat pour les informer que vous souhaitez le récupérer 
directement au consulat)

Lien de téléchargement du dossier 
https://tunis.consulfrance.org/Mariage

DOCUMENTS À FOURNIR (SUIVRE LA LISTE FOURNIE 
AVEC LE FORMULAIRE DU CONSULAT)

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE FUTUR CONJOINT FRANÇAIS
• Une copie intégrale d’acte de naissance, ou un extrait d’acte de naissance 

avec filiation datant de moins de 3 mois.
• La preuve de la nationalité française (photocopie de la carte nationale 

d’identité en cours de validité ou un certificat de nationalité française récent, 
ou photocopie du décret de naturalisation).

• Une attestation de résidence de votre commune en France ou des justifi-
catifs de domicile (factures EDF, France Télécom, quittances de loyer, portant 
votre nom) ou une attestation de la personne qui vous héberge (copies de ses 
justificatifs de domicile et de sa pièce d’identité).

• Photocopie de toutes les pages du passeport utilisées pour entrer sur le 
territoire tunisien.

• Si précédent divorce : original jugement de divorce avec certificat de non 
appel, sauf pour divorce par consentement mutuel.

• Si veuvage : fournir un acte de décès du précédent conjoint.

DOCUMENTS À FOURNIR PAR LE FUTUR CONJOINT ÉTRANGER
• Un extrait d’acte de naissance datant de moins de 3 mois, traduit par un tra-

ducteur assermenté.
• En cas de précédent(s) mariage(s) et de divorce(s), l’acte de naissance devra 

obligatoirement comporter les mentions s’y rapportant.
• Photocopie de toutes les pages du passeport tunisien, ou photocopie de 

la carte d’identité tunisienne  et sa traduction par un traducteur assermenté.
• Un certificat de résidence, en français, délivré par les autorités tunisiennes 

(poste de police du quartier)
• Cas particuliers : mariage des mineurs, majeurs protégés , voir le site
• Si précédent divorce : original jugement de divorce avec certificat de non 

appel, sauf pour divorce par consentement mutuel
• Si veuvage : fournir un acte de décès du précédent conjoint.

FICHES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES ÉPOUX À 
COMPLÉTER
• À télécharger, à remplir et à joindre aux documents. (Lien de téléchargement 

https://tunis.consulfrance.org/Mariage)

Expédition en recommandé du dossier complet au consu-
lat de Tunis

SITE
• Page de téléchargement 

du Guide juridique à des-
tination des maires et des 
agents d’état civil sur les 
couples franco-étrangers, 
des mariages comme les 
autres – Janvier 2016 – sur 
le site de l’association Les 
amoureux au ban public 
http://www.amoureuxau-
ban.net

• Site du Service publique 
français https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/
vosdroits/F21614

• Village de la justice 
« Célébrer son mariage à 
l’étranger lorsqu’on est fran-
çais, c’est possible !», par 
léa smila, avocat.  https://
www.village-justice.com/
articles/celebrer-son-ma-
riage-etranger-lorsqu-est-
francais-est-possible,25649.
html

CONTACTS 
CONSULAT
ADRESSE
Consulat général de France à 
Tunis 
Place de l’indépendance 
1000 Tunis

TÉLÉPHONE
31.315.000

E-MAIL
etat-civil.tunis-fslt@diplomatie.
gouv.fr

SITE
https://tunis.consulfrance.org/

https://tunis.consulfrance.org/
Mariage

LEXIQUE

CCAM : Certificat de capacité à 
mariage

BANS : Notification publique, 
d’un futur mariage –  Les bans 
sont affichés obligatoirement à la 
mairie du domicile du Français et 
au consulat pendant 10 jours.

abc

https://tunis.consulfrance.org/Mariage
https://tunis.consulfrance.org/Mariage
http://www.amoureuxauban.net
http://www.amoureuxauban.net
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21614
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21614
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21614
https://www.village-justice.com/articles/celebrer-son-mariage-etranger-lorsqu-est-francais-est-possi
https://www.village-justice.com/articles/celebrer-son-mariage-etranger-lorsqu-est-francais-est-possi
https://www.village-justice.com/articles/celebrer-son-mariage-etranger-lorsqu-est-francais-est-possi
https://www.village-justice.com/articles/celebrer-son-mariage-etranger-lorsqu-est-francais-est-possi
https://www.village-justice.com/articles/celebrer-son-mariage-etranger-lorsqu-est-francais-est-possi
https://www.village-justice.com/articles/celebrer-son-mariage-etranger-lorsqu-est-francais-est-possi
http://etat-civil.tunis-fslt@diplomatie.gouv.fr
http://etat-civil.tunis-fslt@diplomatie.gouv.fr
https://tunis.consulfrance.org/
https://tunis.consulfrance.org/Mariage
https://tunis.consulfrance.org/Mariage
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AUDITIONS
Vous pourrez éventuellement être convoqué au service de l’état civil du consulat général 
ou auprès de la mairie de votre domicile en France à un entretien, qui a pour objectif de véri-
fier que le mariage est conforme au droit  français (recherche de mariage blanc ou gris...). 
En pratique l’audition est très courante.
Les critères examinés : sont une différence de niveau social, de diplômes, le nombre 
de séjours en Tunisie, d’éventuels divorces précédents avec des occidentaux, ...

MARIAGE GRIS : On parle de 
mariage gris quand une personne 
étrangère épouse une personne 
française dans le seul but d’obtenir 
la nationalité française ou de béné-
ficier d’une protection contre la 
reconduite à la frontière. Le mariage 
gris est puni d’amende et de prison.

MARIAGE BLANC : Le mariage 
blanc désigne le mariage contracté 
sans réelle intention matrimoniale 
(Exemple : absence de vie com-
mune) dans le seul but de faire 
bénéficier l’un des deux conjoints 
des avantages que confère la loi aux 
époux, en matière d’acquisition de 
nationalité notamment. Il peut en 
conséquence être frappé de nullité.

abc

SUJETS ABORDÉS LORS DES AUDITIONS

QUESTIONS RELATIVES AU CONJOINT ÉTRANGER
•  Ou résidez-vous ?
•  Travaillez-vous ?
•  Avez-vous suivi des études ?
•  Avez-vous delà été marié(e )? Nationalité des précédents conjoints.
•  Le cas échéant qui a demandé le divorce ; pour quelles raisons ?
•  Avez-vous des enfants (prénom, âge) ?
•  Identité de vos parents, frères et sœurs ?
•  Où vivent-ils ?
•  Vos frères et sœurs sont-ils marié(e)s, ont-ils des enfants ?
•  Avez-vous déjà été en France ?
•  Combien de fois ; précisez les dates ?
•  Dans quelles villes avez vous été ?
•  Où avez-vous été hébergé(e) ?
•  Avez-vous déjà demandé des visas ; combien ; quand ; quel type ?
•  Avez-vous obtenu des visas ; combien ; quand ; quel type ?
•  Avez-vous eu des refus des visas ; combien ; quand ; quel type ?
•  Avez-vous de la famille en France ; où ?
•  Avez-vous des amis en France ; où ?
•  Avez-vous fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire, circons-

tances dans lesquelles est intervenue cette mesure ?

 QUESTIONS RELATIVES AU CONJOINT EN FRANCE
•  Quel est le nom et le prénom de votre partenaire ?
•  Quel est l’âge de votre partenaire ; date et lieu de naissance ?
•  Ou vit votre partenaire ; adresse ?
•  Vit-il/elle seul(e) ?
•  Dans quel type de logement ?
•  A-t-il/elle été déjà marié(e) ; nationalité des conjoint(s) précédent(s)

•  Le cas échéant, qui a demandé le divorce ; pour quelles raisons ?
•  A-t-il/elle des enfants ; prénom, âge, école, voi(en)t-il(s) leur père ?
•  Travaille-t-il/elle ; détaillez ?
•  Origine et montant des revenus ?
•  A-t-il/elle fait des études ?
•  Quelles sont les activités, loisirs de votre époux/se ?
•  Déclinez l’identité des parents, frères et sœurs de votre epoux(se) ; leur âge ; leur ville de résidence ; sont-ils mariés ; ont-

ils des enfants
•  Votre partenaire a-t-il/elle des ami(es) ; déclinez leur identité ?
•  Sont-ils mariés, ont-ils des enfants ?
•  Travaillent-ils ?
•  Depuis combien de temps votre époux(se) les connaît-elle ?
•  Votre conjoint/partenaire a-t-il/elle des problèmes de santé ? Suit il/elle un traitement ?

QUESTIONS RELATIVES AU MARIAGE
•  Date prévue du mariage ?
•  Y a-t-il eu une publication des bans à la mairie du domicile du conjoint en France ?
•  Votre famille est-elle informée de votre projet d’union avec monsieur/madame ; depuis quand ; quelle a été sa réaction ?
•  La famille de votre conjoint(e)/partenaire était-elle informée ; depuis quand, quelle a été sa réaction ?
•  Votre famille sera-t-elle présente le jour de votre mariage ?
•  La famille de votre conjoint(e) sera-t-elle présente ?
•  Qui seront vos témoins ; les témoins de votre épouse ?
•  Y a-t-il un mariage religieux ?
•  Votre conjoint(e) s’est-il/elle convertie à votre religion ?
•  Une fête sera-t-elle été organisée ?
•  Y a-t-il échange de cadeaux ; paiement d’une dot ; si oui en quoi cela consiste ?
•  Qui paiera les dépenses du mariage ?
•  Le mariage a-t-il été consommé ?
•  Date de votre dernière conversation téléphonique ?
•  Périodicité des contacts téléphoniques entre les conjoints ?

PROJETS DU COUPLE
•  Ou souhaitez-vous vivre ; pourquoi ?
•  Dans quel logement ?
•  Souhaitez-vous travailler ?
•  Souhaitez-vous avoir des enfants ?
•  Votre conjoint(e)/partenaire a-t-il/elle cherché/trouvé un travail pour vous ?
•  Dans quelle langue communiquez-vous ?
•  Envisagez-vous de prendre des cours de français ?
•  Inscrivez les noms, prénoms, et date de naissance de votre conjoint.
(Source http ://regroupementfamilialbelgique.blogspot.com/2015/02/questions-posees-lors-dune-enquete-
pour.html ?m=1)

SITE
Site évoquants les questions posées 
lors de l’audition pour le CCAM

https://www.yabiladi.com/
forum/liste-questions-pose-
lors-88-3731166.html

http://www.forumterritorial.org/
forum/viewtopic.php?t=23978

https://www.nouvelobs.com/
societe/20080206.OBS9193/
le-questionnaire.html

http ://regroupementfamilialbelgique.blogspot.com/2015/02/questions-posees-lors-dune-enquete-pour.html ?m=1)
http ://regroupementfamilialbelgique.blogspot.com/2015/02/questions-posees-lors-dune-enquete-pour.html ?m=1)
https://www.yabiladi.com/forum/liste-questions-pose-lors-88-3731166.html
https://www.yabiladi.com/forum/liste-questions-pose-lors-88-3731166.html
https://www.yabiladi.com/forum/liste-questions-pose-lors-88-3731166.html
http://www.forumterritorial.org/forum/viewtopic.php?t=23978
http://www.forumterritorial.org/forum/viewtopic.php?t=23978
https://www.nouvelobs.com/societe/20080206.OBS9193/le-questionnaire.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20080206.OBS9193/le-questionnaire.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20080206.OBS9193/le-questionnaire.html
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REFUS DU CCAM - PROCUREUR
Après audition des futurs époux, le consulat peut, en cas d’« indices sérieux » lais-
sant « présumer que le mariage envisagé encourt la nullité », décider d’un sursis à 
la délivrance du certificat de capacité à mariage. Il doit alors saisir le procureur de la 
République de Nantes pour que ce dernier autorise ou non la délivrance du Certificat 
de capacité à mariage par le consulat. Les futurs époux doivent être informés de ce 
sursis. https://www.blt-avocat-nantes.fr/mariage-etranger/certificat-capacite-mariage/sursis-saisine-procureur/

ÉTAPE/MARIAGE
Le mariage peux être célébré 
en mairie  ou contracté auprès 
d’un notaire.

Quand le CCAM est délivré, il faut prendre contact 
avec les autorités locales pour se renseigner sur 
les formalités locales.

MAIRIE
Pour un mariage à la mairie, s’informer auprès de la mairie de célébration.

NOTAIRE
Depuis le 1er janvier 2019, le consulat ne dresse plus d’actes notariés.
Pour la signature d’un contrat de mariage, il faut se rapprocher soit d’un notaire local 
soit d’un office notarial en France.
Pour éviter des incompatibilités juridiques, vous pouvez vous renseigner auprès d’un 
notaire français qui pourra rédiger un projet de contrat et qui sera transmis au notaire 
tunisien pour signature.
Pour trouver un notaire vous pouvez contacter la Chambre nationale des notaires 
Tunisiens .

Le procureur à deux mois pour statuer à partir de 
l’ouverture du dossier.

 3 POSSIBILITÉS
• le procureur demande directement l’édition du CCAM.
• Le procureur demande une enquête de police et statut en fonction de cette 

audition de police.
• ou encore il refuse directement l’octroie du CCAM.
Pour les auditions vous pouvez préparer un dossier à remettre au procureur, avec 
des photos de votre couple, des copies de conversations de messageries électro-
niques, des posts Facebook, les visas d’entrée en Tunisie, une lettre au procureur 
expliquant le parcours de votre couple, vous pouvez aussi demander des témoi-
gnages de la famille et des amis côté français.... Tous ce qui vous semble utile pour 
prouver la réalité de votre couple.
Vous pouvez également consulter un avocat pour prendre des renseignements 
et vous aider avant les potentielles auditions, mais il n’est nécessaire quand cas 
de refus.

REFUS DE CCAM
Il est possible de contester cette opposition au mariage en saisissant le TGI pour en 
demander la mainlevée. Contacter un avocat pour vous guider dans les démarches 
de recours.

SITE

• Cabinet ALTG19, avocats à Nantes – https://www.blt-avocat-nantes.fr/mariage-etranger/certificat-capacite-mariage/%20
sursis-saisine-procureur/

• Maître Charlyves Salagnon, avocat au barreau de Nantes – https://consultation.avocat.fr/blog/charlyves-salagnon/article-
28523-l-opposition-a-mariage-du-procureur-du-tribunal-de-grande-instance-de-nantes-et-l-avocat-a-nantes.html

• Site alexia.fr, fiche pratique rédigée par maître Charlyves Salagnon – https://www.alexia.fr/fiche/10022/opposition-a-mariage-
du-procureur-quels-recours-pour-les-futurs-epoux.htm

SITE
• Site de la commune de Tunis sur le mariage – http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article.asp?ID=647
• Article sur le site Business news : « Tunisie – Les documents à fournir désormais pour conclure un contrat de mariag e » 

 – https://www.businessnews.com.tn/tunisie-les-documents-a-fournir-desormais-pour-conclure-un-contrat-de-
mariage,520,74853,3

• Page du site notaire.fr dédié aux couples et à la famille – https://www.notaires.fr/fr/couple-famille/mariage/
contrat-de-mariage-bien-choisir-son-régime-matrimonial

CONTACTS UTILES
CHAMBRE NATIONALE 
DES NOTAIRES DE TUNISIE

 26 Rue Sidi Ibeli 2080 – Ariana
) 00.216.71.703.031
E-mail : ouni.Naceur@hotmail.fr
Contact :
Naceur Ouni, président

2

INFO

AIDE JURIDICTIONNELLE
Selon vos revenus vous pouvez 
demander une aide juridictionnelle, 
c’est la prise en charge par l’État des 
frais liés à une procédure judiciaire .

Site du Service pubic sur l’aide juri-
dictionnelle -
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F18074

Lien de téléchargement du dossier 
de demande d’aide juridictionnelle -
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R1444

+

mailto:/mariage-etranger/certificat-capacite-mariage/%20sursis-saisine-proc?subject=
mailto:/mariage-etranger/certificat-capacite-mariage/%20sursis-saisine-proc?subject=
https://consultation.avocat.fr/blog/charlyves-salagnon/article-28523-l-opposition-a-mariage-du-procureur-du-tribunal-de-grande-instance-de-nantes-et-l-avocat-a-nantes.html
https://consultation.avocat.fr/blog/charlyves-salagnon/article-28523-l-opposition-a-mariage-du-procureur-du-tribunal-de-grande-instance-de-nantes-et-l-avocat-a-nantes.html
https://www.alexia.fr/fiche/10022/opposition-a-mariage-du-procureur-quels-recours-pour-les-futurs-ep
https://www.alexia.fr/fiche/10022/opposition-a-mariage-du-procureur-quels-recours-pour-les-futurs-ep
http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/content/article.asp?ID=647
https://www.businessnews.com.tn/tunisie-les-documents-a-fournir-desormais-pour-conclure-un-contrat-d
https://www.businessnews.com.tn/tunisie-les-documents-a-fournir-desormais-pour-conclure-un-contrat-d
https://www.notaires.fr/fr/couple-famille/mariage/contrat-de-mariage-bien-choisir-son-régime-matrimonial
https://www.notaires.fr/fr/couple-famille/mariage/contrat-de-mariage-bien-choisir-son-régime-matrimonial
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18074
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444
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DOCUMENTS À FOURNIR (INDICATIF)

MARIAGE EN MAIRIE

Les documents demandés, en général, par les municipa-
lités tunisiennes.
Ces documents peuvent être différents en fonction de la municipalité où sera 
célébré le mariage. Pour cela il faut confirmer la liste des documents à la muni-
cipalité choisie pour le mariage. Dans la majorité des cas les documents sont :
• Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport
• Un extrait de naissance pour chacun des deux époux.
• Un extrait de décès du conjoint pour les veufs.
• Une copie du jugement de divorce ou un extrait avec la mention « divorcé », 

pour les divorcés.
• Un certificat médical.
• L’original du CCAM.
• Présentation de la carte d’identité pour les témoins.
• Peut être demandé : certificat de célibat.

MARIAGE DEVANT UN NOTAIRE

Les documents demandés, en général, par les notaires.
• Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport
• Un extrait de naissance pour chacun des deux époux.
• Un extrait de décès du conjoint pour les veufs.
• Une copie du jugement de divorce ou un extrait avec la mention « divorcé », 

pour les divorcés.
• Un certificat médical.
• L’orignal du CCAM.
• Présentation de la carte d’identité pour les témoins.

DOCUMENTS À RÉCUPÉRER SUITE AU MARIAGE

MARIAGE EN MAIRIE
• Acte de mariage.
• Acte de naissance notifiant le 

mariage.
• Livret de famille.

 MARIAGE DEVANT UN NOTAIRE
• Contrat de mariage.
• Acte de mariage.
• Acte de naissance notifiant le 

mariage.
• Livret de famille.

EXEMPLE D’ATTESTATION (à adapter selon votre situation)

Attestation sur l’honneur de non mariage ou de non remariage

Je soussigné(e) (nom et prénoms) : 

né(e) le :

à (Commune – Département – Pays) :

atteste sur l’honneur ne pas être :

 marié(e)

 remarié(e)

depuis mon divorce en date du :

depuis le décès de mon (ma) conjoint(e) en date du :

fait à :

Le :

Signature de l’intéressé(e)

INFOS
CERTIFICAT MÉDICAL

Les deux futurs conjoints doivent 
passer un examen médical pré-
nuptial. 
 Il s’agit essentiellement d’une 
prise de sang. Le médecin vous 
remettra un certificat médical.

+

INFOS

DÉMARCHE DE SIGNATURE 
LÉGALISÉE
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1411

INFORMATION SUR 
LE CERTIFICAT DE CÉLIBAT
https://etat-civil.legibase.fr/
actualites/forum-des-lecteurs/
un-certificat-de-celibat-peut-il-
etre-delivre-un-64499  
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F10660

EXEMPLE POUR LA MAIRIE 
DE PARIS
https://www.paris.fr/services-
et-infos-pratiques/aides-
et-demarches/demarches/
certificats-attestations-105

+ ATTENTION

Une fois l’acte de mariage et 
le livret de famille tunisien en 
poche, vérifiez toutes les men-
tions et surtout l’orthographe ! 
Une seule faute et la transcrip-
tion ne se fera pas avant que 
l’acte d’état civil tunisien soit cor-
rigé ! Ce qui peut être très long !

ATTENTION
Dans un contexte international, seul un contrat de mariage peut assurer aux 
époux la sécurité et la stabilité juridique. Consulter le site des notaires de 
France 
https://www.dossierfamilial.com/famille/couple/mariage/
mariage-international-quel-regime-matrimonial-341754

CERTIFICAT DE CÉLIBAT OU DE NON-REMARIAGE

Si la mairie de mariage vous le demande, vous devez faire établir un certificat de célibat ou de non-remariage 
auprès de votre mairie d’habitation.
Dans les faits, les administratiosn n’ont pas l’obligation de fournir ce document, notamment pour les 
démarches d’un mariage à l’étranger, le CCAM faisant normalement foi.
Vous pouvez proposer de fournir une attestation sur l’honneur et certifier votre signature en mairie.

+

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1411
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1411
https://etat-civil.legibase.fr/actualites/forum-des-lecteurs/un-certificat-de-celibat-peut-il-etre-d
https://etat-civil.legibase.fr/actualites/forum-des-lecteurs/un-certificat-de-celibat-peut-il-etre-d
https://etat-civil.legibase.fr/actualites/forum-des-lecteurs/un-certificat-de-celibat-peut-il-etre-d
https://etat-civil.legibase.fr/actualites/forum-des-lecteurs/un-certificat-de-celibat-peut-il-etre-d
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10660
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10660
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/demarches/certificats-attestations-105
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/demarches/certificats-attestations-105
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/demarches/certificats-attestations-105
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/demarches/certificats-attestations-105
https://www.dossierfamilial.com/famille/couple/mariage/mariage-international-quel-regime-matrimonial-341754
https://www.dossierfamilial.com/famille/couple/mariage/mariage-international-quel-regime-matrimonial-341754
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Site du Service public sur les mariages d’un Français à l’étranger
Voir la rubrique « Cas de l’Algérie, du Liechtenstein, du Luxembourg, du Maroc, de Monaco, de la Pologne, de la Suisse et de 
la Tunisie ».
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21614

Lien de téléchargement du dossier à compléter
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/liste_docs_mariage_cle83691d.pdf 

ÉTAPE/TRANSCRIPTION
La transcription du mariage est une 
formalité essentielle pour que le 
mariage soit reconnu en France.
Ainsi, sans transcription, les époux ne 
sont pas considérés comme mariés en 
France.

3

PIÈCES DEMANDÉES
• Demande de transcription de l’acte de mariage complétée, datée et signée .
• Copie intégrale originale et récente de l’acte de mariage étranger à 

transcrire.
• Preuve de la nationalité française :

- photocopie de carte nationale d’identité en cours de validité ;
- ou certificat de nationalité française (CNF) ;
- ou certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France ;

• Copie intégrale originale et récente de l’acte de naissance des deux 
conjoints mentionnant le mariage. 

• Renseignements sur la situation matrimoniale du ou des conjoints au moment 
du mariage (à remplir sur le formulaire);

• Copie du contrat de mariage (indiquant les prénoms, nom, date et lieu de 
naissance des futurs conjoints, la date et l’heure de la signature du contrat, 
ainsi que les prénoms, nom et adresse des notaires).

• Copie de l’acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial ou 
certificat établi par un notaire.

• Livret de famille français, si les parents ont déjà un enfant en commun et les 
photocopies des pages utilisées ou copies des actes de naissance des enfants, 
nés des époux avant ou après le mariage. 

• Une enveloppe (16 cm x 22 cm) libellée à votre adresse et affranchie (au moins 
100 g).

INFOS

FRANÇAIS NÉS À L’ÉTRANGER
Pour les Français nés à l’étranger, 
dont l’acte est détenu à Nantes : 
il est inutile de le joindre à la 
demande.

ACTES DE NAISSANCE 
EN LIGNE

Certaines mairies offrent la pos-
sibilité de demander vos actes 
de naissances sur le site https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R1406

ACTES DE MARIAGE

Si vous avez besoin vous pouvez 
demander une copie de votre acte 
de mariage à Nantes.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/
dali/index2.html

+

CONTACT

ADRESSE D’EXPÉDITION 
DU  DOSSIER

MINISTÈRE DE L’EUROPE 
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
SERVICE CENTRAL D’ÉTAT CIVIL
Bureau des transcriptions 
pour le Maghreb
11 rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 9

Adresse électronique :
bta.scec@diplomatie.gouv.fr

Téléphone : 01 41 86 42 47

LEXIQUE
TRANSCRIPTION : Inscription 
d’un acte ou d’un jugement dans 
un registre public.

abc

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE 
TRANSCRIPTION ?
Une demande de transcription de mariage doit donc être effectuée dès lors qu’un 
mariage est célébré à l’étranger, et qu’au moins l’un des époux est de nationalité 
française.
Pour les mariages célébrés en Tunisie, la démarche de demande de transcrip-
tion doit être réalisée par courrier auprès du Bureau des transcriptions pour le 
Maghreb de l’état civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes.

DOCUMENTS À RÉCUPÉRER
Lorsque la transcription du mariage a été approuvée, vous serez est informé par 
courrier oun mail. Vous devrez é vous rendre, selon les délais indiqués dans le cour-
rier, à la mairie de votre  domicile afin de récupérer :
• le livret de famille français ;
• un ou plusieurs actes de mariage français.
Votre mariage sera également mentionné sur votre acte de naissance.
source https://contrat-de-mariage.ooreka.fr/astuce/voir/749967/transcription-du-mariage

ATTENTION

TRADUCTION 

Pour les documents rédigés en 
tunisien, ils doivent être accom-
pagnés leur traduction en fran-
çais effectuée par un traducteur 
assermenté. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21614
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1406
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
https://contrat-de-mariage.ooreka.fr/astuce/voir/749967/transcription-du-mariage
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ÉTAPE/VISA
Pour rejoindre votre époux-se en 
France, vous devez demander un visa 
de long séjour « conjoint de français » . 
Il vous sera délivré un visa de long 
séjour valant titre de séjour. Vous le 
validerez après votre arrivée en France.

4

Processus de demande de visa

FRANCE VISA (DÉMARCHES EN LIGNE)
• Inscrivez-vous sur le site https://france-visas.gouv.fr
• Remplissez votre formulaire de demande de visa
• Imprimer le formulaire et le récépissé de demande.

TLSCONTACT - CENTRE À TUNIS
• Préparez les documents justificatifs nécessaires.
• Prenez rendez-vous en ligne à TLSContact à Tunis https://fr.tlscontact.com/

tn/tun/index.php
• Présentez votre dossier à TLSContact à Tunis.
• Visite médicale à la demande de TLSContact, elle peut aussi être demandé en 

France après votre arrivée.
• Après traitement par le consulat de France à Tunis, récupérer votre passeport 

à TLSContact.

INFO

Pendant sa durée de validité, le visa de long séjour est équivalent à un visa Schengen vous permettant de circuler et séjourner dans 
l’espace Schengen hors de France,  dans les mêmes conditions que si vous étiez titulaire d’un visa Schengen.

Justificatifs à fournir

DEMANDÉS PAR FRANCE-VISA (SUIVRE LA LISTE FOURNI PAR FRANCE-VISA)
• 2 formulaires de demande de visa remplis sur France-visa.
• 2 photographies d’identité.
• Original et copie de toutes les pages du passeport (délivré depuis moins de 10 ans, comportant au minimum deux pages 

vierges, d’une durée de validité supérieure d’au moins 3 mois à la date d’expiration du visa demandé).
• Copie intégrale récente de l’acte de mariage français.
• Copie de la Carte d’identité française du conjoint français. 

DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES
France-visa demande un petit nombre de documents. Dans les faits le consulat demande souvent des compléments. Vous 
pouvez préparer ces documents supplémentaires et les joindre à votre dossier. 
• Lettre du conjoint français stipulant qu’il demande l’obtention d’un visa pour l’installation de son conjoint en France.
• Livret de famille français et copie des pages écrites.
• Copie intégral de l’acte de naissance des 2 conjoints mentionnant le mariage.
• Attestation du logement en France de moins de 3 mois (quittance de loyer, facteur EDF, facture Internet....). 

En cas d’hébergement : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte d’identité ou de sa carte de 
séjour et acte de propriété ou  copie du bail de location de l’hébergeant ou facture d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe 
ou accès à internet de l’hébergeant.

• Bulletin B3 - demande en ligne https://b3.interieur.gov.tn/demande.
• 2 convocations pour la visite médicale fourni lors de l’inscription France-visa.

MAINTIEN DE RELATION
À cette étape on peut également vous demander des preuves de maintien de relation après le mariage : visa d’entrée en 
Tunisie, photo de vore couple, conversation messagerie...

CONTACT

TLSCONTACT
Intermédiaire à Tunis 
du consulat pour pré-
senter son dossier de 
demande de visa.

ADRESSE
Leman center, 
rue du lac Leman. 
Les Berges du lac 1, 
Tunis

SITE
https://fr.tlscontact.
com/tn/tun/index.php

+
INFO
Pendant sa durée de validité, le visa 
de long séjour est équivalent à un 
visa Schengen vous permettant de 
circuler et séjourner dans l’espace 
Schengen hors de France,  dans les 
mêmes conditions que si vous étiez 
titulaire d’un visa Schengen.

+
TARIF
Il n’y a pas de frais pour ce type de 
visa.

+

https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/
https://france-visas.gouv.fr/web/france-visas/accueil?p_p_auth=PUzXM3tV&p_p_state=maximized&p_p_mode
https://fr.tlscontact.com/tn/tun/index.php
https://fr.tlscontact.com/tn/tun/index.php
https://b3.interieur.gov.tn/demande
https://fr.tlscontact.com/tn/tun/index.php
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DEMANDE D’OBTENTION D’UN VISA POUR SON CONJOINT 

EXEMPLE D’ATTESTATION (à adapter selon votre situation)

Votre nom/prénom
Adresse postal

A l’attention du service des visas du Consulat général de France à Tunis
 

Objet : Lettre de demande d’établissement de mon époux (ou épouse) en France

Madame, Monsieur,
Je soussigné (le nom du conjoint français) marié le (date du mariage tunisien) à (ville) déclare par la présente, solliciter  l’obten-
tion d’un visa long séjour conjoint de français pour mon épouse (ou époux)  (nom de l’époux ou de l’épouse..) afin qu’elle (il) 
puisse venir vivre à mes cotés à mon domicile en France.

Je suis à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et  vous prie, Madame, Monsieur, de recevoir mes 
salutations distinguées.

 

Fait à (ville) le :  (date)
(Nom du conjoint français)

Signature :

Source - https://www.mariage-franco-marocain.net/article-lettre-d-etablissement-en-france-lettre-d-accueil-visa-92182718.html

+

ATTENTION

DOCUMENTS 
À RÉCUPÉRER AVANT SON 
ARRIVÉE EN FRANCE 

Avant votre arrivée en France 
pensez à prendre certains docu-
ments administratifs dont 
vous aurez besoin pour vos 
démarches en France.
• plusieurs actes de 

naissance  ;
• attestation de droit de 

conduire  ; 
• impôts  ;

https://www.mariage-franco-marocain.net/article-lettre-d-etablissement-en-france-lettre-d-accueil-visa-92182718.html


18 - Mariage franco-tunisien - 2e semestre 209  Mariage franco-tunisien - 2e semestre 209 - 19

MARIAGE
FRANCO-TUNISIEN

MARIAGE
FRANCO-TUNISIEN

sommairesommaire

Liste des pièces à fournir
Visa de long séjour portant mention de l’article du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (Ceseda) et du droit d’asile relatif au motif du séjour.
Justificatif d’état civil et de nationalité :
passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité et aux cachets d’entrée) ;
un extrait d’acte de naissance avec filiation ou une copie intégrale d’acte de naissance ;
si vous êtes marié(e) et/ou avez des enfants : carte de séjour de votre conjoint (ou carte d’identité) ; extrait d’acte de mariage ou extraits d’acte de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la 
demande).
Justificatif de domicile datant de moins de 6 mois :
facture d’électricité (ou gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) ; ou bail de location de moins de 3 mois ou quittance de loyer (si locataire) ; ou taxe d’habitation ;
si hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ;
en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte d’identité ou de sa carte de séjour et acte de propriété (ou relevé de taxe d’habitation ou copie du bail de location de l’hébergeant ou fac-
ture d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe ou accès à internet de l’hébergeant).
3 photographies d’identité récentes (format 35 mm x 45 mm - norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005), de face tête nue et parfaitement ressemblantes (pas de copie).
Justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre.
Attestation de l’OFII de clôture ou de suivi des actions prévues au contrat d’intégration républicaine (CIR).
Certificat médical délivré par l’OFII à remettre au moment de la remise du titre.
Déclaration sur l’honneur selon laquelle l’étranger ne vit pas en France en état de polygamie (si le demandeur est ressortissant d’un État autorisant la polygamie).
Justificatif de mariage : copie intégrale de l’acte de mariage (en cas de mariage célébré à l’étranger, transcription du mariage sur les registres de l’état civil français).
Nationalité française du conjoint : carte nationale d’identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de 6 mois.
Communauté de vie : déclaration sur l’honneur conjointe du couple attestant de leur vie commune et tous documents permettant d’établir la communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.), sauf si la vie com-
mune a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales qui pourront être justifiées par tous moyens (dépôt de plainte, condamnation du conjoint pour violence, témoignages, attestations médicales...) ;

carte séjour
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1764
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