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AMBASSADE DE FRANCE EN THAILANDE 

    

 
MARIAGE EN THAILANDE 

DE DEUX RESSORTISSANTS FRANÇAIS NON RESIDENTS 
 

 

Les mariages entre ressortissants français non-résidents sont célébrés par les autorités thaïlandaises, 
celles-ci demanderont obligatoirement aux Français de présenter un certificat de capacité à mariage 
(CCAM).  
 
PRENDRE RENDEZ-VOUS pour déposer votre dossier de demande d’un CCAM 
La prise de rendez-vous se fait uniquement par internet.  
Il est éventuellement possible d’envoyer le dossier de demande par courrier qui ne sera traité que 
COMPLET. ATTENTION : Les dossiers envoyés ne sont pas prioritaires et seront instruits une fois les 
dossiers déposés enregistrés, par conséquent les délais de traitement ne seront pas garantis. 
 
DEPOSER VOTRE DOSSIER lors du rendez-vous 
Les futurs époux devront se présenter au rendez-vous avec un dossier complet (voir la liste des documents 
à réunir à la page 3 et les formulaires à remplir de la page 4 à la page 5), pour un entretien.   
 
RETRAIT DU CCAM après réception de l’email d’information 
Après un délai minimum de 8 semaines les ressortissants français pourront venir chercher sans rendez-
vous leur CCAM aux heures d’ouverture au public 8h30 à 12h, dans l’année qui suit l’email d’information. 
Si vous n’avez pas été présents lors du dépôt du dossier, votre présence est exigée lors du retrait du 
CCAM. 
 
Mariage auprès des autorités thaïlandaises 
Une fois le CCAM récupéré, il vous faudra encore accomplir au minimum 3 tâches avec nos services avant 
de pouvoir vous marier auprès des autorités thaïlandaises: 
 

1. COPIE CONFORME DE VOTRE PASSEPORT 

 Vous devez faire faire par nos services une copie conforme de votre passeport (cette copie vous 

sera demandée par les autorités thaïlandaises). Cette procédure impliquera les frais suivant : 

11€/copie si vous êtes inscrit au registre des français établis hors de France  ou 21€/copie si vous n’y 

êtes pas inscrit. 

Les règlements à l’Ambassade de France s’effectuent uniquement en espèce et en baths, au taux 
de chancellerie du jour de votre venue (vérifiez notre site web avant de venir pour connaître le 
taux de chancellerie) 

 

2. CERTIFICATION DE VOTRE SIGNATURE SUR UNE ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

CONCERNANT VOTRE STATUT DE CÉLIBATAIRE 

 Vous devez remplir cette attestation en français (page 6) et la signer devant nous. Nous 

certifierons que c’est bien vous qui avez signé ce document devant nous (cette attestation est 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

https://th.ambafrance.org/Cout-des-actes
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demandée par les autorités thaïlandaises). Cette procédure impliquera les frais suivant : 

15€/certification de signature si vous êtes inscrit au registre des français établis hors de France  ou 

25€/certification de signature si vous n’y êtes pas inscrit. 

Les règlements à l’Ambassade de France s’effectuent uniquement en espèce et en baths, au taux 
de chancellerie du jour de votre venue (vérifiez notre site web avant de venir pour connaître le 
taux de chancellerie) 
 
3. CERTIFICATIONS DES SIGNATURES DES TRADUCTEURS ET DE CELLE DE L4OFFICIER 

D’ETAT CIVIL DE L’AMBASSADE PAR LE MOFA 
 

 Votre CCAM, la copie de votre passeport certifiée conforme ainsi que l’attestation sur l’honneur de 

votre statut de célibataire sur laquelle votre signature aura été légalisée par nos soins, doivent faire 

l’objet d’une traduction par un des traducteurs agréés par l’ambassade 

 Ces traductions devront par la suite être légalisées à l’ambassade de France, sans rendez-vous, de 

8h30 à 12h, du lundi au vendredi. Cette procédure impliquera des frais de notre part : 15 

€/légalisation si vous êtes inscrit au registre des français établis hors de France  ou 25€/légalisation 

si vous n’y êtes pas inscrit. 

 Tous ces documents, traduits et légalisés par notre Ambassade devront enfin faire l’objet d’une 

sur-légalisation par le ministère thaïlandais des affaires étrangères (MOFA) 

 
Les règlements à l’Ambassade de France s’effectuent uniquement en espèce et en baths, au taux de 
chancellerie du jour de votre venue (vérifiez notre site web avant de venir pour connaître le taux de 
chancellerie) 

 
Avec le CCAM traduit et légalisé, la copie conforme du passeport français traduite et légalisée ainsi que 
l’attestation sur l’honneur traduite et légalisée, les futurs époux pourront se marier dans le bureau d’état 
civil thaïlandais de leur choix.  
Si vous désirez plus de détails sur la procédure thaïlandaise, veuillez contacter directement les autorités 
concernées. 
 
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, vous, votre conjoint(e) ou encore un mandataire devrez 
nous faire parvenir les pièces suivantes (sans rendez-vous de 8h30 à 12h) 

 Copie de l’acte de mariage thaïlandais (Kho.Ro. 2 ou คร.2) ) [cliquez ici pour voir le modèle du 

document], légalisée par le ministère thaïlandais des affaires étrangères 
 la traduction de ce document effectuée par un traducteur agréé par l’Ambassade. (Original pas un 

scan ou autre copie) (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).  

 (voir page 7) à remplir et à signer. (Original pas un scan ou autre copie) Demande de transcription  

Cette démarche peut aussi se faire par voie postale à l’attention de l’agent en charge de votre dossier (voir 
adresse plus bas) 

 
 

https://th.ambafrance.org/Cout-des-actes
https://th.ambafrance.org/Liste-de-traducteurs
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303
https://th.ambafrance.org/Cout-des-actes
https://th.ambafrance.org/Cout-des-actes
file://///BKK01EX00001.comptes.diplomatie.gouv.fr/leclercqa$/recup%20bureau/Mathana/Etat-Civil/Internet%202016/MARIAGE/คร%202.jpg
file://///BKK01EX00001.comptes.diplomatie.gouv.fr/leclercqa$/recup%20bureau/Mathana/Etat-Civil/Internet%202016/MARIAGE/คร%202.jpg
http://www.ambafrance-th.org/IMG/jpg/_2.jpg?6809/a6f18c880f29513e6b8cfe6c7ec429bb1dce8545
http://www.ambafrance-th.org/IMG/jpg/_2.jpg?6809/a6f18c880f29513e6b8cfe6c7ec429bb1dce8545
http://www.ambafrance-th.org/IMG/jpg/map02.jpg?2883/ce25dc53800d69274dbac071bd480778cd946f0c
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs


 

Page 3 sur 9 

 

LIVRET DE FAMILLE ET DES ACTES DE MARIAGE  
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. Le service vous en informera par mail. Vous 
pourrez [ou votre conjoint(e)] venir retirer les documents sans rendez-vous aux heures d’ouverture au 
public (8h30 à 12h).  

 Demande d’envoi de documents  
 Mandat de retrait par une tierce personne  

 

 
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 : +66 (0) 2 657 51 00 (merci d’appeler l’après-midi, le matin, nous accueillons le public) 
Télécopie : +66 (0) 2 657 51 55 
E-mail  : etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 
 

 

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

 
Futur(s) conjoint(s) de nationalité française 

 
 Les formulaires dûment complétés (page 4 et 5) 

 

 copie intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de 3  mois   

( V e u i l l e z  p r é s e n t e r  l ’ o r i g i n a l )  

 présentation du passeport, une photocopie couleur pourra être demandée 

 présentation de la carte d’identité (facultative), une photocopie couleur pourra être demandée 

 

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

 

 justificatif de domicile (par ex : facture, avis d’imposition, attestation de l’hébergeant avec copie de sa pièce 

d’identité …).  

 

CAS PARTICULIER (si  vous êtes concernés )  
Attestation du dépôt  d’un contrat de mariage 

Acte de naissance du ou des enfant(s) en commun 
Livret de famille  

http://www.ambafrance-th.org/
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F u t u r ( e )  c on j o i n t ( e )  d e  n a t i o n a l i t é  f r a n ça i s e  

 

 

Je soussigné(e) _______________________________________________________ _____________________________ 

      (Tous les prénoms comme mentionnés sur votre acte de naissance)       (Nom de famille) 

Certifie sur l’honneur les informations suivantes : 

 Je suis né(e) le  __ __ /__ __ /__ __ __ __  à _______________________________________________________ 

(Ville et département)      

 Mon adresse est    ______________________________________________________________________________ 

[Adresse en France = (Rue +Ville + département +  code postale)  >>>> Justificatif de domicile obligatoire]     

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

(Adresse à l’étranger : carte consulaire obligatoire, et certificat d’inscription ou attestation de résidence émis par l’ambassade de France de votre pays de résidence) 

 Profession : ___________________________________________________________________________________ 

[Profession et lieu de travail (ville ou pays)]  

 Mon téléphone ________________________________________________________________________________ 

 (Fixe et portable, France et Thaïlande si possible) 

 Mon adresse mail ______________________________________________________________________________ 

(Que vous consultez le plus souvent) 

 

 Mon père s’appelle _______________________________________________ _____________________________ 

(Tous les prénoms comme mentionné sur votre acte de naissance)       (Nom de famille) 

 Ma mère s’appelle _______________________________________________ ______________________________ 

(Tous les prénoms comme mentionné sur votre acte de naissance)       (Nom de jeune fille) 

 Je suis :    

 Célibataire (présentation de l’original de votre acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois) 

 divorcé(e) (présentation de l’original de votre acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois, avec la mention de divorce) 

 Veuf (ve) (présentation de l’original de votre acte de naissance et de l’acte de décès du défunt conjoint) 

Nom du défunt conjoint ____________________________________________________________________________ 

(NOM et tous les prénoms)     

 
 
 

______________________________________________ 

(Signature de l’intéressé(e)) 

 

 

Formulaire à compléter pour le dépôt de votre dossier de mariage (en lettres CAPITALES ou par informatique) 

 
  FR 

  FR 
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F u t u r ( e )  c on j o i n t ( e )  d e  n a t i o n a l i t é  f r a n ça i s e  

 

 

Je soussigné(e) _______________________________________________________ _____________________________ 

      (Tous les prénoms comme mentionnés sur votre acte de naissance)       (Nom de famille) 

Certifie sur l’honneur les informations suivantes : 

 Je suis né(e) le  __ __ /__ __ /__ __ __ __  à _______________________________________________________ 

(Ville et département)      

 Mon adresse est    ______________________________________________________________________________ 

[Adresse en France = (Rue +Ville + département +  code postale)  >>>> Justificatif de domicile obligatoire]     

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

(Adresse à l’étranger : carte consulaire obligatoire, et certificat d’inscription ou attestation de résidence émis par l’ambassade de France de votre pays de résidence) 

 Profession : ___________________________________________________________________________________ 

[Profession et lieu de travail (ville ou pays)]  

 Mon téléphone ________________________________________________________________________________ 

 (Fixe et portable, France et Thaïlande si possible) 

 Mon adresse mail ______________________________________________________________________________ 

(Que vous consultez le plus souvent) 

 

 Mon père s’appelle _______________________________________________ _____________________________ 

(Tous les prénoms comme mentionné sur votre acte de naissance)       (Nom de famille) 

 Ma mère s’appelle _______________________________________________ ______________________________ 

(Tous les prénoms comme mentionné sur votre acte de naissance)       (Nom de jeune fille) 

 Je suis :    

 Célibataire (présentation de l’original de votre acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois) 

 divorcé(e) (présentation de l’original de votre acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois, avec la mention de divorce) 

 Veuf (ve) (présentation de l’original de votre acte de naissance et de l’acte de décès du défunt conjoint) 

Nom du défunt conjoint ____________________________________________________________________________ 

(NOM et tous les prénoms)     

 
 
 

______________________________________________ 

 

(Signature de l’intéressé(e)) 

Formulaire à compléter pour le dépôt de votre dossier de mariage (en lettres CAPITALES ou par informatique) 

 
  FR 

  FR 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR1 
 

 

Je soussigné(e) _______________________________________________________ _______________________________  

(Tous les prénoms présents sur le passeport)         (Nom de famille) 

Certifie sur l’honneur les informations suivantes : 

 Je suis né(e) le  __ __ /__ __ /__ __ __ __  à _________________________________________________________ 

 Je suis de nationalité FRANÇAISE et suis titulaire du passeport français numéro ________________________________   

Délivré le _________________________________________    Expire au  _______________________________________ 

Emis par ____________________________________________________________________________________________ 

 Mon adresse en France est __________________________________________________________________________ 

(Les autorités thaïlandaises exigent une adresse en France, même si vous êtes résident à l’étranger) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 Mon père s’appelle _______________________________________________ ________________________________ 

(Tous les prénoms)         (Nom de famille) 

 Ma mère s’appelle _______________________________________________ _________________________________ 

(Tous les prénoms)         (Nom de famille) 

 Ma profession est _________________________________________________________________   

 et je perçois  __________________________________________________________________ bahts par mois. 

 Je suis :  célibataire    divorcé(e)  veuf (ve) 

De __________________________________________ depuis __ __ /__ __ /__ __ __ __ 

 Je possède les qualifications selon la loi thaïlandaise afin de me marier avec Monsieur ou Madame >>>>>>>>>>>> 

>>>_________________________________________________ de nationalité _________________________________ 

 Nom et adresse de deux personnes de référence en France (ayant 2 adresses différentes*) 

1. _____________________________________ 2. _____________________________________ 

_____________________________________     _____________________________________ 

_____________________________________     _____________________________________ 

_____________________________________     _____________________________________ 

 

 

 

Signature >>> ______________________________________ 

 
Vu pour par l’autorité consulaire pour la seule certification matérielle 

de la signature (ci-contre) du détenteur du passeport précité. 
 

 

 

 

                                                 
1 Ils reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions prévues à l’article 441-1, alinéa 1er et 441-7, 2e alinéa, du nouveau code pénal (chapitre I  du Titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du livre quatrième). 
Article 441, 1er alinéa. - "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir 
pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques." 
Article 441-7, 2e alinéa. - "Indépendamment des cas prévus au présent chapitre 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 états de fait matériellement  inexacts…     
                                                          3°  De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié." 
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N° 141-17-A 

 
 
Je (Nous) soussigné(e)(s) ____________________________________________________________________________ 

         (Nous dans le cas où les deux conjoints sont Français sinon le seul conjoint français) 
Vos coordonnées (adresse, tel et e-mail) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

sollicite(ons) la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de mariage célébré 
à .............................................................. le ......................................................... 

(Province et district)     (Date) 
dont ci-joint copie de l’acte de mariage délivrée le .................................................. 

(Date) 
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  

(1
ère

 partie :…...…2
nde

 partie :….)
2
 

 

(1
ère

 partie :…...…2
nde

 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 

   

 

 

                                                 
2
 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 1
er

 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. 

   ___________________________________________________ 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE MARIAGE 
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Je (Nous) soussigné(e)(s) 

_________________________________________________________________________________ 
          (NOM et prénoms de l’époux) 

_________________________________________________________________________________ 
          (NOM et prénoms de l’épouse) 

Vos coordonnées (adresse, tel et e-mail) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

sollicite(ons) l’envoi de notre livret de famille et de nos actes de mariage à notre mairie de résidence 

Adresse de la mairie ________________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

 

Merci de bien vouloir me/nous prévenir de l’arrivée des documents.3 

 

 

 

Date :     Signature(s) : 

  

                                                 
3
 A partir du moment où les documents sont enregistrés pour l’envoie, le poste n’est plus responsable de leur devenir.  

Si un mois après l’envoi vous estimez que les documents se sont perdu en chemin, le poste acceptera de vous faire un duplicata 
de vos documents et attendra qu’un mandataire vienne le récupérer à l’ambassade de France au service de l’état civil aux 
heures d’ouverture de 8h30 à 12h 

DEMANDE D’ENVOI 
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Copie d’une pièce d'identité (lisible) du/des propriétaire(s)du/des document(s) et du mandataire à présenter 
obligatoirement. 

 

Je (Nous) soussigné(e)(s)4 

_________________________________________________________________________________ 
        (NOM et prénoms du/des intéressé(s) joindre une copie d’une pièce d’identité) 

_________________________________________________________________________________ 
           

Vos coordonnées (adresse, tel et e-mail) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

déclare donner mandat à  

_________________________________________________________________________________ 
(NOM et prénoms du mandataire joindre une copie d’une pièce d’identité) 

pour retirer : 

   Livret de famille 

   Acte de mariage 

   Acte de naissance 

   Autre document : ________________________________________________________________ 

 

 

Date :     Signature(s) : 

 
 
 
 
Rappel de l'article 441-6 du code pénal : « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un 

organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à 
constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
30 000 euros d'amende. » 

                                                 
4
 A partir du moment où le/les document(s) est/sont retiré(s) par votre mandataire, le poste n’est plus responsable de leur 

devenir. 

MANDAT de  RETRAIT 
 


