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DOCUMENTS REQUIS 

POUR UNE CÉLÉBRATION DE MARIAGE CIVIL* 

 

* Célébration administrative entre ressortissants Malagasy uniquement 

La célébration de mariage civil étant un SERVICE PUBLIC, l’Ambassade ne propose aucun service organisationnel ni un 

service traiteur. Toutefois, un cocktail pourrait être organisé dans la salle polyvalente de l’Ambassade à la charge et aux 

frais du couple. Les détails y afférents peuvent être demandés auprès 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. Cartes consulaires en cours de validité des futurs époux   

3. Photocopie du Passeport Malagasy des futurs époux en cours de validité   

4. Acte de naissance (original) des futurs époux de moins de 3 mois de validité à la 

date de la cérémonie 

  

5. Certificats de célibat (original) délivrés par le Firaisam-pokontany du lieu de 

naissance de moins de trois (03) mois des futurs époux 

  

6. Justificatifs de domicile pour les futurs époux (moins de six (06) mois)   

7. Si un contrat de mariage (régime matrimonial) est envisagé, il doit être fait devant 

un notaire avant le mariage et une copie doit être jointe au dossier 

  

8. Pour les témoins respectifs, au nombre de trois (03), dont deux (02) principaux et un 

(01) supplémentaire (en cas d’indisponibilité) : 

 Acte de naissance (original) 

 Carte d’identité nationale ou Passeport (photocopie) 

 Carte Consulaire en cours de validité (photocopie) 

 Justificatif de domicile (moins de six (06) mois) 

 Fiche de renseignement dûment rempli et signé (infra) 

  

9. Frais de traitement de dossiers de 50 € :  

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 

  

10. Preuve du paiement des frais de traitement de dossiers susmentionnés   

11. 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 A L’AMBASSADE : DEPOSES EN 

MAINS PROPRES OU ENVOYES PAR POSTE QUATRE (04) SEMAINES AVANT LA DATE DE CELEBRATION. 

L’AMBASSADE SE VERRA DANS L’OBLIGATION D’ANNULER UNE RESERVATION DE DATE DE MARIAGE 

DONT LES DOCUMENTS ORIGINAUX NE LUI PARVIENNENT PAS DANS LA DATE LIMITE 

SUSMENTIONNEE.  

 Tout dossier incomplet ne sera pas traité.  
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Nom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

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 célébration de mariage civil 

  
Madame, Monsieur,  

 

J’ai respectueusement l’honneur de vous transmettre la demande de célébration de notre 

mariage civil à l’Ambassade de Madagascar à Falkensee en Allemagne. 

 

Nous proposons les deux dates suivantes : 

 

Le__________/__________/__________,1 ou 

 

Le__________/__________/__________,2 

 

Les documents y afférents sont joints à ce courrier. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Signature et noms du demandeur 

  

                                                           
1 Prière de bien vouloir contacter l’Ambassade avant de remplir cette section. 
La réservation de date de mariage DEVRA se faire AU PLUS TARD DEUX MOIS avant la date souhaitée. Le non-respect de ce 
délai ne garantit pas la célébration à temps de l’union civile. 
Les originaux ainsi que le dossier complet doivent parvenir à l’Ambassade : déposés en mains propres ou envoyés par poste 
quatre (04) semaines avant la date de célébration. 
L’Ambassade se verra dans l’obligation d’annuler une réservation de date de mariage dont les documents originaux ne lui 
parviennent pas dans la date limite susmentionnée. 
2 Idem 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR LES TEMOINS 

 

DU FUTUR EPOUX 

 

Nom  

(Nom de jeune fille pour une femme mariée 

de nationalité malagasy) : 

…………………………………………………………………… 

Prénoms : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

Profession (en langue française s’il vous plait) :  …………………………………………………………………… 

Adresse : 

 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

DE LA FUTURE EPOUSE 

 

Nom  

(Nom de jeune fille pour une femme mariée 

de nationalité malagasy) : 

…………………………………………………………………… 

Prénoms : …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

Profession (en langue française s’il vous plait) :  …………………………………………………………………… 

Adresse : 

 

 

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 


