Ambassade de Suisse en Israël

MARIAGE
Personne 1

Personne 2

Nom après le mariage
Nom de célibataire
Prénom(s) (souligner le
prénom usuel)
Date de naissance
Lieu de naissance,
Province/Département,
Pays
Nom et prénoms du
père
Nom, nom de jeune fille
et prénoms de la mère
Lieux et cantons
d'origine
Pour les
étrangers/étrangères:
nationalité
Autres nationalités

□ oui, lesquelles

□ oui, lesquelles

□ célibataire
□ divorcé/e
□ veuf/ve

□ célibataire
□ divorcé/e
□ veuf/ve

□ deutsch □ français □ italiano □ english

□ deutsch □ français □ italiano □ english

Date et lieu du mariage

Etat civil avant le
mariage
Langue de
correspondance

Adresses
Adresse avant le mariage
c/o
Rue
CP / Lieu
Pays
Province/Département

Adresse après le mariage
c/o
Rue
CP / Lieu
Pays
Province/Département
Téléphone privé
Téléphone bureau
Téléphone mobile
Fax
E-Mail



Enfants
communs

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

□m

□m

4ème enfant

Nom
Prénoms (souligner
le prénom usuel)
Sexe

□m

□f

□f

□f

□m

□f

Date de naissance
Lieu de naissance,
Province/
Département, Pays

Nationalité(s)

Enfants
communs

5ème enfant

6ème enfant

7ème enfant

□m

□m

□m

8ème enfant

Nom
Prénoms (souligner
le prénom usuel)
Sexe

□f

□f

□f

□m

Date de naissance
Lieu de naissance,
Province/
Département, Pays

Nationalité(s)

Remarques:

Par votre signature, vous certifiez que les indications ci-dessus sont complètes et exactes.
Date:

Signature personne 1:

Signature personne 2:

En général, les originaux des documents suivants sont nécessaires poru la transcription du mariage:
 Acte de mariage
 Acte de naissance du conjoint étranger/de la conjointe étrangère
 Copie du passeport du conjoint étranger/de la conjointe étrangère
 Certificat concernant l’état civil avant le mariage du conjoint étranger/de la conjointe étrangère:
 Certificat de célibat (Tamzit Rishum avant le mariage)
 Acte de divorce du mariage précédent
 Acte de décès du conjoint précédent/de la conjointe précédente
Pour enregistrer les enfants:
 Acte de naissance
 Photocopie du passeport étranger (le cas échéant)

□f

