
DEMANDE D'APPOSITION DE MENTION D'UNE DECISION DE DIVORCE, DE 

SEPARATION DE CORPS OU D'ANNULATION DE MARIAGE RENDU AUX 

PAYS-BAS. 

 

 

 Vous vous êtes mariés à l’étranger (sauf Pays-Bas)  

 avez divorcé aux Pays-Bas  

 après le 1er mars 2001.  
 
PIÈCES À FOURNIR :  

 Formulaire de demande de mise à jour écrite, datée et signée par le requérant.  

 Si l’acte de mariage a été transcrit sur le registre de l’état civil français : copie intégrale de l’acte de mariage  

 Si l’acte de mariage étranger n’a pas été transcrit sur le registre de l’état civil français : 

 Si le mariage a été célébré à l'étranger avant le 1er mars 2007 et si l'acte de mariage n'est pas conservé 
par une autorité française, l'intéressé doit préciser qu'il sollicite la mise à jour du (des) acte(s) de 
naissance. Fournir alors la copie intégrale de l’acte de mariage étranger, accompagnée, le cas échéant 
de la traduction assermentée en français –EN ORIGINAL 

 Si le mariage a été célébré à compter du 1er mars 2007, l’acte correspondant doit être transcrit. 
Effectuez la démarche auprès de l’ambassade ou consulat du pays dans lequel le mariage a été célébré. 

 Copie intégrale certifiée conforme du jugement de divorce à demander au tribunal qui a rendu le jugement, 
accompagnée de la traduction assermentée en français si le jugement est rédigé en néerlandais (les 
photocopies simples ne seront pas acceptées) 

 Certificat prévu à l’article 39 du règlement du conseil de l’Union européenne du 27 novembre 2003 - 
EN ORIGINAL (à demander au greffe du tribunal qui a prononcé le divorce) 

 Copie intégrale originale de l’acte de naissance du ou des conjoint(s) français à mettre à jour (délivré 
par une mairie en France ou par le service central d’état civil à Nantes si vous êtes né à l’étranger).  

 Copie du passeport ou de la carte nationale d’identité du ou des conjoint(s) français  

 Livret de famille français sur lequel la mention de divorce doit être inscrite  

 Copie de la pièce d’identité du requérant. 

 

A QUI ADRESSER MON DOSSIER ? 
 
Adressez votre dossier complet par courrier à l’adresse suivante : 
 
Ministère des Affaires Etrangères Service Central de l’Etat Civil 
11 rue de la Maison blanche 
44941 NANTES Cedex 9 
France 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N359
https://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-asserment%e9e.html
http://www.mfe.org/index.php/Annuaires/Ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger
https://annuaire-traducteur-assermente.fr/fr/3/annuaire-traduction-asserment%e9e.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427


 

 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A AMSTERDAM 
Service de l’état civil 

Postbus 20018 
1000 HA AMSTERDAM 

DEMANDE DE MISE À JOUR D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL SUR LE FONDEMENT DU RÈGLEMENT DU 27 
NOVEMBRE 2003 DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

 
 
 
Demande de mise à jour d'actes   Mariage  Naissance  
 
 
Suite à  divorce  annulation de mariage séparation de corps  
 
 
REQUÉRANT(S)  
 
NOM :  
 
Prénom(s) :    
 
Date et lieu de naissance :  
 
Adresse :  
 
Adresse électronique :  
 
Numéro de téléphone :  
 
 
MARIAGE  
 
Date :  
 
Lieu :  
 
 
AVEC  
 
NOM :  
 
Prénom(s) :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
 
 
 
 
 

A ………..........................., le 
 

Signature du (ou des) requérant(s) 


