
Publication des bans par l’ambassade 
 

Avertissement :  

En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :   

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de 
porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 

  
 Ministère des Affaires étrangères et européennes 
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne 
aux intéressés le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur 
en matière d’état civil. 
 

Avant la célébration à la mairie tchèque, la Section consulaire de l’ambassade procèdera à la publication 

des bans dans ses locaux et, si l’un des futurs époux réside en France, à la mairie de son domicile.  

 

Après 10 jours d’affichage et, le cas échéant, une fois reçu le certificat de non-opposition envoyé par la 

mairie française, l’ambassade vous délivrera un certificat de capacité à mariage (document exigé par les 

autorités tchèques, valable 6 mois) en français ainsi qu’en tchèque. 
 

La publication des bans est une formalité obligatoire et permet par la suite de faciliter la transcription de 

l’acte de mariage étranger sur les registres consulaires français. 
 

Les documents à déposer à la Section consulaire pour pouvoir procéder à cette publication : 
 

 Copie des pièces d’identité de chacun des futurs époux (carte nationale d’identité pour le ressortissant 

tchèque), 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance du/des futurs époux français datant de moins de trois mois 

lors de la remise du dossier. 

 Copie de l’acte de naissance du futur époux de nationalité étrangère, pour les ressortissants tchèques, il 

faut demander la ’nouvelle version’ de format A 4, accompagné de sa traduction par un traducteur 

assermenté 

 Certificat de célibat concernant le futur époux tchèque ("Vysvedceni o pravni zpusobilosti k uzavreni 

manzelstvi"), pièce fournie par les autorités locales dont relève le domicile et qui justifie de la qualité de 

célibataire, 

  Justificatifs de domicile de chacun des futurs époux, 

 le formulaire de demande (voir page précédente) dûment rempli à remplir et signé pour tout dossier de 

mariage, 

 Le cas échéant, copie du jugement de divorce 
 

Notion de domicile 

Les articles 74 et 165 du code civil exigent qu’à la date de la publication, l’un des futurs époux ait son domicile ou 

une résidence établie par un mois au moins d’habitation continue dans la commune où le mariage doit être célébré. 

Si cette condition, étendue à la circonscription en matière consulaire, n’est pas remplie, le chef de poste ne peut pas 

célébrer le mariage.  

Pour les ressortissants tchèques, la copie de la carte d’identité si elle indique une adresse en République 

tchèque  suffira à remplir cette condition. 

La vérification du domicile ou de la résidence peut être effectuée, le cas échéant, à partir de l’inscription au registre 

des Français établis hors de France. 

A défaut, la preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production d’un titre de propriété, d’un 

certificat d’imposition ou de non-imposition, d’une quittance de loyer, d’assurance pour le logement, de gaz, 

d’électricité ou de téléphone. Une attestation sur l’honneur n’est pas suffisante. En dernier ressort, la décision 

d’autoriser le mariage, du fait par exemple des liens avérés de l’un des conjoints avec la République tchèque, 

appartient au chef de poste. 


