
 
CONSULAT GENERAL DE FRANCE A TORONTO 

 

2 Bloor Street East, Suite 2200 

TORONTO  ON    M4W 1A8 

Téléphone : 416-847-1900 

Télécopie : 416-847-1901 

Courriel : info@consulfrance-toronto.org 

Internet : www.consulfrance-toronto.org 

 SERVICE DE L'ETAT CIVIL 

416-847-1884 ou 1885 

Ouvert au public du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h30 (Rendez-vous recommandé) 

de 14h30 à 16h30 (Uniquement sur rendez-vous) 

Actualisation : 14 juin 2013 
 

Avertissement : 

En application de l’article 441-7 du code pénal est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 Euros 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 

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. 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A CHACUN DES FUTURS CONJOINTS 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 

NOM
1
 (en majuscules) :  .........................................................................................................................................  

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) :  ....................................................................................................................  

Profession : ...........................................................................................................................................................  

Lieu de naissance :  .......................................................................  Pays de naissance .........................................  

Date de naissance (jour, mois, année) :  .................................................................................................................  

Nationalité(s) :  .....................................................................................................................................................  

Adresse : N° et rue : .........................................................................................................................................  

 Ville :  .................................................................... Pays :  ...............................................................  

 Tél. : ...............................................  Courriel : .................................................................................  

Situation familiale :  célibataire veuf(ve) divorce(e) 

 Si veuf(ve) ou divorcé(e) : 

 Nom
1
 et prénoms du précédent conjoint : ..................................................................................................  

 Date et lieu du précédent mariage : ............................................................................................................  

 Date et lieu du décès
2
 : .................................................................................................................................  

 Date de la décision de divorce
3
 : ..................................................................................................................  

Filiation Père Mère
1
 

Nom   

Prénoms    

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements donnés. 

 à  .......................................... (Ville) , le ..................................(Date) 

 SIGNATURE 

                                                 
1
 Nom de jeune fille. 

2 
Produire une copie de l’acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français. 

3
 Produire une copie de l’acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français. 

 


