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AMBASSADE DE FRANCE A ATHENES 
SECTION CONSULAIRE 

Bureau de la Nationalité 
 

DEMANDE D’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE  
PAR MARIAGE  

(Art. 21-2 du Code civil) 
 

FORMULAIRE A COMPLETER ET A JOINDRE AU DOSSIER 
 

 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONJOINTS 

 CONJOINT FRANCAIS CONJOINT ETRANGER 

NOM   

Prénoms   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Nationalité  Française  

  

Adresse commune 
 
 
 

Téléphone domicile  

Téléphones portables   

Adresses électroniques    

   

Date d’inscription au 
Registre des Français 
établis hors de France 
auprès du consulat 

  

  

Date et lieu du mariage  

  

En cas de mariage(s) 
antérieurs(s) 
dissous par jugement de 
divorce, produire les 
copies intégrales des 
actes de mariage et tous 
documents justifiant de 
leur dissolution 
(jugement de divorce) 

 

Préciser la date et le lieu du divorce :  
 

 

Préciser la date et le lieu du divorce :  
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 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS 

 CONJOINT FRANCAIS CONJOINT ETRANGER 

NOM du père   

Prénoms du père   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

   

NOM patronymique 
de la mère 

  

Prénoms de la mère   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS 

dont la filiation est établie à l’égard des deux conjoints 

NOM  (1
er

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  

   

NOM (2
ème

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  

   

NOM (3
ème

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  

   

NOM (4
ème

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS MINEURS 
étrangers, non mariés, légitimes ou naturels ou ayant fait l’objet d’une 

adoption plénière susceptibles de devenir français 
(ex : enfants issus d’un précédent mariage du conjoint étranger) 

NOM  (1
er

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  

   

NOM (2
ème

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  

   

NOM (3
ème

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  

   

NOM (4
ème

 enfant)  

Prénom(s)   

Date de naissance  

Lieu de naissance  

 
 

Fait à ………………………………………………….…………………… 

 
Le …………………………………………………………….………………. 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du conjoint français    Signature du conjoint étranger 
 
 

 


