Ambassade de Suisse en Russie

Mariage
Informations supplémentaires nécessaires à la transmission d’un acte de mariage
en Suisse
1.

Lieu et date de mariage

Epoux
2.
nom et prénom

3.

lieu et date de naissance

4.

lieu d’origine (si citoyen suisse)

5.

nationalité(s) au moment du mariage
(si plusieurs nationalités, veuillez
toutes les indiquer)

6

Si vous êtes double-national, veuillez
indiquer où et quand (lieu et date)
vous avez obtenu la deuxième
nationalité

7.

Etat civil avant le mariage
(célibataire, veuf, divorcé)

8.

En cas de veuvage, indiquez le nom
complet de l’ex-épouse

9.

En cas de divorce, indiquez le nom
complet de l’ex-épouse, ainsi que le
nom de jeune fille, le lieu et la date du
divorce

10.

nom complet après le mariage en
Russie

11.

nom et prénom du père

12.

nom et prénom de la mère avant son
mariage

13.

domicile (ou domicile légal) avant le
mariage

14.

domicile (ou domicile légal) après le
mariage

15.

numéro de téléphone (pendant les
heures de bureaux)
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Epouse
16.
nom et prénom

17.

lieu et date de naissance

18.

lieu d’origine (si citoyen suisse)

19.

nationalité(s) au moment du mariage
(si plusieurs nationalités, veuillez
toutes les indiquer)

20.

Si vous êtes double-nationale, veuillez
indiquer où et quand (lieu et date)
vous avez obtenu la deuxième
nationalité

21.

Etat civil avant le mariage
(célibataire, veuve, divorcée)

22.

En cas de veuvage, indiquez le nom
complet de l’ex-époux

23.

En cas de divorce, indiquez le nom
complet de l’ex-époux, le lieu et la
date du divorce

24.

nom complet après le mariage en
Russie

25.

nom et prénom du père

26.

nom et prénom de la mère avant son
mariage

27.

domicile (ou domicile légal) avant le
mariage

28.

domicile (ou domicile légal) après le
mariage

29.

numéro de téléphone (pendant les
heures de bureaux)

Lieu et date: ………………………….………
Signature de l’époux: ………………………Signature de l’épouse:………………………….
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