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TRANSCRIPTION D’ACTE DE MARIAGE* 

* Délivré aux époux ayant célébré leur mariage civil (entre Malagasy ou mixte) auprès d’une Mairie 

des pays sous la juridiction de l’Ambassade.  

 

Dossiers à constituer 

 

A cocher par le 

demandeur 

 

Cadre réservé à 

l’Administration 

 

1. Formulaire de demande dûment rempli et signé (infra)    

2. Photocopie de la Carte consulaire en cours de validité pour celle/celui 

qui a la nationalité Malagasy 

  

3. Copie intégrale de l’acte de mariage (originale) dressée par les 

autorités locales avec traduction assermentée en langue Française 

pour les documents non assortis de cette langue 

 Formule B pour les résidents en Allemagne 

  

4. Copie intégrale de l’acte de naissance de l’époux Malagasy    

5. Photocopie des passeports des époux en cours de validité   

6. Certificat de résidence (de moins de six (06) mois)   

7. Frais de traitement de dossiers de 10 € par acte délivré  

PRIERE DE BIEN VOULOIR CONTACTER L’AMBASSADE 

POUR LES MODALITES DE PAIEMENT 

LES FRAIS DE TRAITEMENT DE DOSSIER NE PEUVENT EN 

AUCUN CAS FAIRE L’OBJET DE REMBOURSEMENT 

  

8. Preuve du paiement des frais de traitement de dossiers 

susmentionnés 

  

9. Enveloppe préaffranchie recommandée (demandeur résidant en 

Allemagne) ou prépayée 0.5kg DHL ou UPS 

  

 Sous réserve de production d’autres pièces jugées utiles. 

 Les originaux ainsi que le dossier complet doivent parvenir à l’Ambassade  

 Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
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Nom (nom de jeune fille) : ………………………………………………………………………………………... 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Tél : ………………………………………………………………………………………... 

Mobile  : ………………………………………………………………………………………... 

E-mail  : ………………………………………………………………………………………... 

                                                            

 Fait à_____________________, le________________ 

 

 

 

au 

 

 

 

Chargé d’Affaires a.i. 

Ambassade de Madagascar 

Seepromenade 92 

14612 Falkensee 

 

Objet : Demande de transcription d’acte de mariage 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

J’ai respectueusement l’honneur de vous demander de bien vouloir transcrire l’acte de mariage ci-joint, 

dans les registres de l’état civil Malagasy. 

Les documents y afférents sont annexés à la présente demande. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Signature et noms du demandeur 

 

 

 


