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MARIAGE EN NORVEGE 
 

Les documents déposés doivent être présentés en exemplaires originaux et seront conservés 
dans les archives de cette Ambassade 

 
 

Constitution d’un dossier de mariage en vue de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage : 
 

 
DOCUMENTS A REMETTRE PAR LES FUTURS CONJOINTS 

 
 

       �  Questionnaires ci-joints à compléter, dater et signer par chacun des futurs époux 
 
 
Pour le(s) conjoint(s) de nationalité française : 
 

 
�  Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois pour les actes délivrés par une 

mairie et moins de 6 mois pour les actes délivrés par un consulat, avant la date de 
célébration du mariage. 

 
� Justificatif de nationalité : photocopie (recto verso) de la Carte Nationale d'Identité Sécurisée 

(CNIS) ou une photocopie du passeport biométrique. Le cas échéant, un Certificat de 
Nationalité Française (CNF). 

 
�  Justificatif de domicile (facture, inscription consulaire). 

 
Eventuellement, suivant le cas : 

� Acte de naissance intégral du ou des enfants du couple.  
� Certificat d’un notaire relatif à un contrat de mariage. 
� Acte de décès du précédent conjoint pour les veufs ou les veuves. 
� Acte de consentement à mariage des parents pour les mineurs (18 ans). 
� Acte de mariage portant la mention du divorce ou copie du jugement définitif de divorce    

dans le cas d’un précédent mariage. 
 

 
 
 
 
 



 

DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE FUTUR CONJOINT ETRANGER  
 
Pour le conjoint de nationalité norvégienne : 
 

� Acte de naissance plurilingue « fødselsattest »  précisant les noms et prénoms des parents 
En cas de naissance à l’étranger, ou bien d’acquisition de la nationalité norvégienne, l’acte de 
naissance délivré par le pays de naissance ou de la nationalité d’origine. Les actes non rédigés en 
français doivent être accompagnés d’une traduction. 
� Copie du passeport norvégien. 
� Justificatif de domicile (facture, inscription consulaire). 

 
 
Pour le conjoint d’une nationalité tiers : 
 

� Copie intégrale de l’acte de naissance traduit par un traducteur assermenté et preuve de la 
nationalité. 

� Copie du passeport 
� Justificatif de domicile (facture…). 

 

La publication des bans ne pourra être effectuée qu’après réception du dossier complet 

 
L’AUDITION 
 
En vertu de la loi du 14 novembre 2006, vous pouvez être convoqués au service de l’état civil de 
l’ambassade à un entretien, conjoint ou séparé, qui a pour objectif de vérifier que le mariage est 
conforme au droit français. Cette audition est obligatoire en absence préalable de publication des 
bans. 
 

TRANSCRIPTION 
 

Après célébration du mariage par les autorités locales vous pouvez demander la transcription de 
l’acte à la Section Consulaire de l’Ambassade, sur remise : 

 
� d’un extrait original de l’acte de mariage « vigselsattest », dument apostillé et accompagné         
      d’une traduction. 
� du formulaire de demande de transcription d’acte de mariage (disponible sur notre site 

internet) dûment rempli et signé par du ou des époux français. 
� d’une enveloppe affranchie en recommandé pour l’expédition des documents. 
       (livret de famille et copie intégrale de la transcription de l’acte de mariage). 

 
 

Un LIVRET DE FAMILLE  sera délivré aux époux. 
 

Le mariage est sans effet sur le nom des époux, qui continuent chacun d’avoir pour seul 
nom officiel celui qui résulte de leur acte de naissance. Toutefois, chacun des époux 
bénéficie de l’usage, s’il le désire, du nom de son conjoint, en l’ajoutant ou en le substituant 
à son propre nom. 

 


