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TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE MARIAGE/ FRANCUSKI VJENČANI LIST 

auprès de l’ambassade de France en Croatie (mise à jour : 19 novembre 2019) 

 

A- Documents à fournir :           A - Dokumenti koje treba priložiti zahtjevu : 

1. Une copie intégrale originale de l’acte de mariage croate 

(moins de 3 mois)  avec indication des noms des parents et des 

témoins ET sa traduction assermentée 

1. Originalni izvadak iz matice vjenčanih, ne stariji od 3 

mjeseca, samo na hrvatskom sa podacima o imenima 

roditelja i svjedoka i ovjereni prijevod 

2. Si la publication des bans n’a pas été effectuée, actes de 

naissance de chacun des époux datant de moins de 3 mois 

Pour l’époux français : copie intégrale de l’acte de naissance 

français et, le cas échéant, décret de naturalisation ou déclaration 

de nationalité française ou certificat de nationalité française  
Vous pouvez demander votre acte d’état civil sous le lien suivant : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359 

Pour l’époux étranger : copie intégrale original de l’acte de 

naissance croate ET traduction assermentée 

2. Ako objava zaruka nije napravljena preko 

Veleposlanstva, rodni list za svakog supružnika ne stariji 

od 3 mjeseca 

Za francuskog državljanina : francuski izvadak iz matice 

rođenih i, ako ima, dokaz francuskog državljanstva. 
Rodni list možete zatražiti na : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/N359 

Za stranog državljanina : izvadak iz matice rođenih za 

supružnika stranca (ne stariji od 3 mjeseca) i prijevod 

3.Photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en 

cours de validité pour chacun des époux 

3. Kopija valjane osobne iskaznice ili putovnice ženika i 

nevjeste 

4. Le cas échéant, copie du contrat de mariage 4. Ako postoji, kopija bračnog ugovora 

5. Si vous en possédez déjà un, l’original de votre livret de famille 

pour mise à jour. 

5. Ako posjedujete obiteljsku knjižicu, dostaviti original 

 

B- Données concernant les enfants nés des époux avant et depuis le mariage (joindre une 

copie des actes de naissance des enfants)/ podatci o zajedničkoj djeci (priložiti rodne listove) : 

 Prénom (s)/ Ime Nom/ Prezime 
Date et lieu de naissance/ 

datum i mjesto rođenja 

Premier enfant / prvo dijete    

Deuxième enfant / drugo dijete    

Troisième enfant / treće dijete    

 

C- Demande de transcription d’acte à remplir/ Molim ispuniti molbu:   

Je soussigné(e)…………………………………………………………….(Prénom(s), NOM(s) du conjoint français)  
                                                (Imena, PREZIME francuskog državljanina 

domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………... (adresse, code postal et ville) sollicite la transcription sur les  
                                    (adresa, poštanski broj i grad) 

registres de l’état civil consulaire français de mon acte de mariage célébré le 

…………………………à…………………………………………, dont copie ci-jointe. 

Situation familiale avant le mariage : � célibataire � veuf � divorcé 
Bračno stanje prije sklapanja braka :                                                               slobodan           udovac                       rastavljen   

Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure de la régularité de 

l’acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 

Numéro de téléphone domicile ou portable /:broj telefona ……………………………… 

Adresse mail / e-mail :  ............................................................................................................  

 

A/ U …………………, le/datum ………………. Signature du conjoint français / potpis francuskog supružnika: 


