
 
AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE  

 
Après le mariage : 

TRANSCRIPTION DE L’ACTE DE MARIAGE  
(auprès de la section consulaire à Budapest) 

 
A compter du 1er mars 2015 l’Ambassade de France à Budapest est compétente pour les 
transcriptions d’actes d’état civil. 
 
Comment demander la transcription de votre acte de mariage hongrois ? 
 
Une fois le mariage célébré, vous devez  remettre au service consulaire de l’ambassade  de 
France à Budapest les documents suivants : 
 

� L’acte de mariage hongrois plurilingue (français, anglais, hongrois) délivré par la mairie 
où le mariage a été célébré. 

� Le questionnaire dûment rempli (cf. fin de ce document). 
� En cas de contrat de mariage, établi absolument avant le mariage : remettre 

l’attestation du notaire  de la demande de transcription de l’acte de mariage. 
� Une enveloppe libellée à votre nom et  adresse pour recevoir le livret de famille ainsi 

que les copies de votre acte de mariage transcrit.  
 
 
Ou les envoyer par courrier à l’adresse suivante : 
 
Ambassade de France en Hongrie 
Service consulaire – Etat civil 
Lendvay utca 27 
1062 BUDAPEST (Hongrie) 
 
Tél. : + 36 1 374 11 36  Fax : + 36 1 374 11 44 
Courriel : consulat.budapest-amba@diplomatie.gouv.fr  
Internet : http://www.ambafrance-hu.org/Mariage  
 
Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au vendredi : 9h - 12h30  
les après-midi : sur rendez-vous  
 
Une fois la transcription de votre acte de mariage effectuée,  le service consulaire  vous fera 
parvenir un livret de famille ainsi que deux copies de votre acte de mariage français. 
 
 



 
AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE  

 
TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE 

---------- 
RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR 

---------- 
Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés (ou revêtus 
de l'apostille) et accompagnés d'une traduction. Celle-ci précisera, si besoin est, les diverses 
traductions possibles des noms et prénoms. 
 
� demande de transcription complétée 

� copie de l'acte de mariage (original, plurilingue) 
 
� preuve de la nationalité française de l'époux/de l'épouse, selon votre situation : 

� certificat d’inscription au registre des Français établis hors de France 

� carte nationale d'identité en cours de validité 

� certificat de nationalité française 

� copie d'acte de naissance ou livret de famille portant une mention relative à la nationalité 

� ampliation du décret de naturalisation 

� copie de la déclaration de nationalité enregistrée 
 
� copies intégrales des actes de naissance des deux conjoints1 
 
� renseignements sur la situation matrimoniale du ou des conjoints au moment du mariage (en 

l'absence d'acte de naissance à jour) 
 

Epoux / Epouse2 Epoux / Epouse2 
NOM : 
 

NOM : 

Prénom : 
 

Prénom : 

 � célibataire  � célibataire 

 � veuf(ve)3  � veuf(ve) 3 
� divorcé(e). Préciser la date et le lieu de la 

décision de divorce3 : ..... 
 

 � divorcé(e) 3. Préciser la date et le lieu de la 
décision de divorce : ..... 

 � annulation de la précédente union3. Préciser la  
date et le lieu de la décision : ..... 
 

 � annulation de la précédente union3. Préciser la       
date et le lieu de la décision : ..... 

 
� copie du contrat de mariage passé avant mariage ou certificat établi par un notaire 

� copie de l'acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial  ou certificat établi par un 
notaire 
� le cas échéant, à défaut de livret de famille, copie des actes de naissance des enfants, nés des époux 

avant ou après le mariage 

                                                 
1 Pour le conjoint étranger, un extrait, éventuellement plurilingue, peut être accepté. En cas d'impossibilité 
absolue de produire son acte de naissance, veuillez vous adresser au service de l’état civil du consulat/de 
l’ambassade. 
2 Rayer la mention inutile. 
3 Joindre justificatif (acte de décès, jugement de divorce ou d’annulation de mariage définitif… ). 
 



 
AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE  

 
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE MARIAGE 

 
Je (Nous) soussigné(e) (s), NOM(s) Prénom (s) (du ou des conjoints français) 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal :……………………………Ville :………………………………………………………. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail :…………………………………………………………………………………………………. 
 
sollicite (ons) la transcription sur les registres e l’état civil consulaire français de l’acte de mariage 
célébré à……………………………………pays : ………..………….le…………………………..… 
 
avec :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
dont ci-joint copie délivrée le :…………………………………………………………………………. 
 
   
 Epoux Epouse 
NOM 
 

  

Prénom (s) 
 

  

Date de naissance 
 

  

Lieu de naissance 
 

  

Nationalité 
 

  

Adresse   
Père : NOM/Prénom (s)   
Mère : NOM/Prénom (s)   
CONTRAT DE MARIAGE 
Si oui, fournir attestation du 
notaire (pas le contrat) 

OUI NON 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS 
(nés avant le mariage, même décédés, devant être inscrits sur le livret de famille) 

Prénom (s) 
(à inscrire dans l’ordre chronologique des 
naissances) 

Date de naissance Lieu de naissance 

 
 

  

Je (Nous) suis (sommes) informé(e) (s) 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. 
A…………………………., le……………………….. (signature du ou des époux français) 


