Ambassade de Suisse en Russie
Centre consulaire régional Moscou

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

Lieu et date du mariage
Epoux
Nom et prénom
Lieu et date de naissance
Lieu d’origine (si citoyen suisse)
Nationalité(s) au moment du mariage (si
plusieurs nationalités, veuillez toutes les
indiquer)
Si vous êtes binational, veuillez indiquer où
et quand (lieu et date) vous avez obtenu la
deuxième nationalité
Etat civil avant le mariage (célibataire,
divorcé, veuf)
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
En cas de veuvage, indiquez le nom
complet de l’ex-épouse, ainsi que le nom
de jeune fille, le lieu et la date du décès
Nom complet après le mariage en Russie
Nom et prénom de votre père
Nom (et nom de jeune fille) et prénom de
votre mère
Domicile (ou domicile légal) avant le
mariage
Domicile (ou domicile légal) après le
mariage
Numéro de téléphone mobile
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Epouse
Nom et prénom
Lieu et date de naissance
Lieu d’origine (si citoyenne suisse)
Nationalité(s) au moment du mariage (si
plusieurs nationalités, veuillez toutes les
indiquer)
Si vous êtes binationale, veuillez indiquer
où et quand (lieu et date) vous avez obtenu
la deuxième nationalité
Etat civil avant le mariage (célibataire,
divorcée, veuve)
En cas de divorce, indiquez le nom complet
de l’ex-époux, ainsi que le nom de
célibataire, le lieu et la date du divorce
En cas de veuvage, indiquez le nom
complet de l’ex-époux, ainsi que le nom de
célibataire, le lieu et la date du décès
Nom complet après le mariage en Russie
Nom et prénom de votre père
Nom (et nom de jeune fille) et prénom de
votre mère
Domicile (ou domicile légal) avant le
mariage
Domicile (ou domicile légal) après le
mariage
Numéro de téléphone mobile

Lieu / date : ………………………….………

Lieu / date : ………………………….……..…

Signature de l’époux

Signature de l’épouse

Veuillez remplir le questionnaire lisiblement et le soumettre avec les documents
requises selon nos mémentos sur les mariages.
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