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AMBASSADE DE FRANCE EN THAILANDE 

    
 

MARIAGE EN THAILANDE D’UN RESSORTISSANT FRANÇAIS ET 
D’UN RESSORTISSANT THAILANDAIS  

 

 
Les mariages entre ressortissants français et étranger sont célébrés par les autorités thaïlandaises 

sur présentation par le ressortissant français d’un certificat de capacité à mariage (CCAM). 
Il est possible d’envoyer votre dossier, cependant les délais de traitement ne sont pas garantis. De plus, les 

intéressés seront convoqués pour une audition*, à l’ambassade de France ou en France. 

 

1/ PRENDRE RENDEZ-VOUS  
La prise de rendez-vous se fait uniquement par internet. Prendre rendez-vous : cliquez ici 

 

2/ DEPOSER VOTRE DOSSIER  
Les futurs époux devront se présenter au rendez-vous avec un dossier complet (Voir la liste des 

documents à réunir page suivante), pour un entretien. 
 

3/ RETRAIT DU CCAM 
Après un délai minimum de 8 semaines le ressortissant français pourra venir chercher sans 
rendez-vous son CCAM aux heures d’ouverture au public 8h30 à 12h. 
 

4/ TRADUCTION et DOUBLE LÉGALISATION 
4.1 Le CCAM obtenu doit faire l’objet d’une traduction par un traducteur agréé par 

l’ambassade voir liste des traducteurs  

4.2 Légalisation à l’ambassade de France sans rendez-vous de 8h30 à 12h  

4.3 Légalisation par le ministère thaïlandais des affaires étrangères (Adresse : 123 rue 

Chaengwatthana, Laksi – Bangkok) 

 

5/ MARIAGE 
Avec le CCAM traduit et doublement légalisé, les futurs époux pourront se marier dans le bureau 

d’état civil thaïlandais de leur choix. 

 

6/ TRANSCRIPTION 
Une fois le mariage célébré, afin de permettre à cette ambassade de transcrire l’acte de mariage 
thaïlandais sur les registres de l’état civil français, les époux devront présenter les pièces 
suivantes :  

 Copie l’acte de mariage thaïlandais (Kho.Ro. 2 ou คร.2), légalisée par le ministère  des 

affaires étrangères thaï. 

 la traduction de ce document effectuée par un traducteur agréé par l’Ambassade. L’acte 
de mariage thaïlandais est le document recto-verso sur lequel signent les époux, les 

témoins et l’officier d’état civil local ; non pas le certificat de mariage, qui a la forme d’un 
diplôme).  

 Si le ressortissant français n’est pas présent pour la demande de transcription, il devra 

remplir la demande de transcription en dernière page et la signer. (Original pas un scan ou 

autre copie) 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/rdvinternet/html-3.04.03/frameset/frameset.html?lcid=3&sgid=46&suid=1
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Dans le délai indicatif d’environ deux semaines, le service état civil délivrera aux époux un livret de 
famille français ainsi que des copies intégrales de l’acte de mariage.  
 

*AUDITION :  
Vous pouvez être convoqué au service de l’état civil de l’ambassade /consulat général  ou auprès 
de la mairie de votre domicile en France pour une audition avec ou sans votre conjoint. Cette 

audition a pour objectif de vérifier que le mariage est conforme au droit français. Elle peut être 

réalisée, suivant le cas, avant la publication des bans ou à l’occasion de l’instruction de la 
demande de transcription de l’acte de mariage. 
 
A l’issue de cette audition, si l’ambassade/consulat a des doutes quant à la validité du mariage 

projeté ou célébré, il/elle peut décider de soumettre le dossier à l’appréciation du procureur de la 
République auprès du tribunal de grande instance de Nantes. 

 

 
Service de l’état civil  

 

           

Chancellerie consulaire 

35, Soi 36 Rue de Brest 

Charoenkrung Road, Bangrak  

Bangkok 10500  

Standard +66 (0) 2657 51 00  

Télécopie +66(0) 2657 51 55 

http://www.ambafrance-th.org 

 

Téléphone : +       merci d’appeler l’après-midi, le matin, nous recevons vos 

dossiers) 

Télécopie : +66 (0) 2 657 51 55 

E-mail  : etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 

+ 
 

+ 
 

FICHES A REMPLIR PLUS BAS 
 

+ 
 

+ 
 

DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE L’OBTENTION D’UN  
CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

 

http://www.ambafrance-th.org/
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Le Consulat ne fera en aucun cas des photocopies lorsque vous vous présentez pour une démarche, 
vous devez être munis des documents originaux, accompagnés d’un jeu complet de photocopies, 

nettes et lisibles. 
Futur conjoint de nationalité française 

 copie intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de  mois veillez présenter l’original . 
 document justifiant de la nationalité française à fournir si vous n’êtes pas nés en France d’au 

moins un parent lui-même né en France) :  

 carte nationale d’identité française en cours de validité modèle sécurisé , 
 ou certificat de nationalité française, 

 ou exemplaire enregistré d’une déclaration acquisitive de la nationalité 
française,  

 ou ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité 

française,  

 ou passeport biométrique. 

 

 présentation du passeport  

 Carte d’identité, si vous l’avez 

 

 en cas de veuvage, copie intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint  
 

 justificatif de domicile (par ex : factures, avis d’imposition, attestation de l’hébergeant avec copie 
de sa pièce d’identité …). Attention, pour toute personne ayant une adresse à l’étranger vous 
devrez aussi présenter votre carte consulaire pour plus d’info, renseignez-vous auprès de 

l’ambassade de France de votre pays de résidence). 

 

 

 

Futur conjoint de nationalité étrangère 

 acte de naissance * 

 

 le cas échéant, documents attestant du/des changement(s) de prénom et/ou de nom au cours de la vie* 

 

 en cas de divorce, copie du jugement de divorce* 

 

 en cas de veuvage, copie de l’acte de décès du précédent conjoint, ainsi que l’acte de mariage *  

 

 justificatif de domicile (livret bleu délivré par les autorités thaïlandaise) * 

 

* Nous voulons : l’original du document thaï + la photocopie du document thaï + l’original de la 
traduction faite par un traducteur agréé (voir liste des traducteurs agréés) 
 

 présentation de la carte d’identité  
 

 présentation du passeport même périmé, à défaut une copie sauf si l’intéressé(e) n’a jamais de 
passeport) 

 

Documents communs                                                                                                                                                

 

 le cas échéant, copies intégrales des actes de naissance français des enfants nés du couple 

 le cas échéant, certificat du contrat de mariage passé devant un notaire 
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FUTUR EPOUX 
 
NOM  …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom(s)……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone………………………………………………email :……………………………………………. 
 
Profession……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Situation familiale :  Célibataire  Divorcé(e)  veuf (ve) 
 
Si veuf(ve) ou divorcé(e) : ……………………………………………………………………………………. 
 
- Nom et prénom du (des) précédent(s) conjoint(s) :…………………………………………………………. 
 
- Date et lieu du (des) précédent(s) mariage(s) :……………………………………………………………… 
 
- Date de veuvage ou de la décision du divorce :………………………………………………………………. 
 
 
Nom du père :………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom(s)du père :………………………………………………………………………………….………… 
 
Nom de jeune fille de la mère : …………………………………………………………………….………… 
 
Prénom(s) de la mère :………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 
      
A     , le  
 
 
 
Signature : 
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FUTURE EPOUSE 
 
 
NOM  …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom(s)……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone ……………………………………………email :………………………………………………. 
 
Profession……………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Situation familiale :  Célibataire  Divorcé(e)  veuf (ve) 
 
Si veuf(ve) ou divorcé(e) : ……………………………………………………………………………………. 
 
- Nom et prénom du (des) précédent(s) conjoint(s) :…………………………………………………………. 
 
- Date et lieu du (des) précédent(s) mariage(s) :……………………………………………………………… 
 
- Date de veuvage ou de la décision du divorce :………………………………………………………………. 
 
 
Nom du père :………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom(s)du père :………………………………………………………………………………….………… 
 
Nom de jeune fille de la mère :………………………….………………………………………….………… 
 
Prénom(s) de la mère :………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 
      
A     , le  
 
 
 
Signature : 
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RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS EPOUX 
 
 
1 – Parenté ou Alliance  
 
Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?   OUI   NON  
 
Si OUI, lequel ?………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 – Régime matrimonial  
 
Un contrat de mariage est-il prévu ?       OUI   NON  
 
 
Un écrit désignant la loi applicable à votre régime matrimonial est-il prévu ?  OUI   NON  
 
 
3 – Enfants communs aux futurs époux 
 
NOM  du premier enfant :……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom(s) :………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
NOM  du deuxième enfant :…………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………………….. 
  
 
NOM  du troisième enfant :……………………………………………………………………………………. 
 
Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
NOM  du quatrième enfant :…………………………………………………………………………………… 
 
Prénom(s) :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
A    , le      A   , le 
 
 
   
 
 
 Signature du futur époux      Signature de la future épouse  
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N° 141-17-A 
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 
 
Je (Nous) soussigné(e)(s) ..... (Prénom(s) NOM(s) du ou des conjoints français)  
...................................................................................................................................................... 
(adresse et numéro de téléphone) ................................................................................................. 
sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage 
célébré à ........................................ le ................................... 
(le cas échéant, en cas de demande d'un seul époux : "avec (Prénom(s) 
NOM) ................................................") dont ci-joint copie de l’acte de mariage délivrée 
le ................. 
 
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) 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX 

 Epoux Epouse 

NOM  

(1ère partie :…...…2nde partie :….)1 

 

(1ère partie :…...…2nde partie :….) 1 

Prénom(s)   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Adresse   

Père   

Mère   
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS 
(nés avant ou après 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 

   

 

                                                 
1 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de 
famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, 
de choix ou de changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette 
rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante. 
   ___________________________________________________ 


