
Le dossier doit contenir les documents suivants : 

 

1. le formulaire CERFA n° 15277*03 renseigné et signé ; 

 

2. La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; 

 

3. la copie intégrale originale de l’acte de naissance du déclarant dûment légalisée et si les dates 

et lieu des naissances des parents ne figurent pas dans l’acte, copie de leur acte de naissance 

ou de mariage ; 

 

4. la copie intégrale de son acte de mariage communal français ou de sa transcription sur les 

registres consulaires français quand le mariage a été célébré à l’étranger, délivrée depuis 

moins de trois mois ; 

 

5. tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas 

cessé entre les deux époux depuis leur mariage (relevé d’identité d’un compte joint, certificat 

de propriété d’un bien aux deux noms, factures appartenant à chaque époux avec la même 

adresse, etc…). Joindre également, le cas échéant, la copie intégrale de l’acte de naissance des 

enfants nés avant ou après le mariage et établissant la filiation à l’égard des deux conjoints ; 

 

6. la preuve de la nationalité française de son conjoint : 

a. sous la forme d’un certificat de nationalité française. Celui-ci doit permettre de 

s’assurer qu’au jour du mariage le conjoint avait cette nationalité soit par attribution, 

soit pas acquisition et qu’il l’a conservée à la date de la souscription ; 

b. cependant, le déclarant pourra produire les actes d’état civil de son conjoint  ou tous 

autres documents émanant des autorités françaises (ampliation d’un décret de 

naturalisation ou déclaration enregistrée), lorsqu’il résultera très clairement de ces 

documents (double droit du sol : né en France d’un parent qui y est également né) ou 

des mentions relatives à la nationalité qui y sont portées que son conjoint avait la 

nationalité française au jour du mariage et l’a conservée sans interruption ; 

c. pour information, un acte détenu par le service central d’état civil  n’atteste pas 

toujours de la nationalité française. En outre, la production d’une carte nationale 

d’identité ou d’une carte consulaire ne peut tenir lieu de preuve de nationalité 

française dans la mesure où ces documents ne permettent pas de déterminer depuis 

quand et comment le conjoint est Français ; 

 

7. un extrait de casier judiciaire du ou des pays où le déclarant a résidé au cours des dix dernières 

années, le cas échéant dûment légalisé ; 

 

8. un justificatif de niveau de langue (diplôme délivré par une autorité française (baccalauréat, 

licence, etc…) ou au moins égal au niveau du niveau du diplôme national des brevets, DELF 

ou DALF. Le niveau de langue minimum requis est B1 oral. (Prendre l’attache de l’Institut 

Français en Haïti,  Bois Vernat, Port-au-Prince pour passer ces examens) Depuis  le 1
er

 juillet 

2020, il faut justifier d’un niveau B1 oral et écrit.  
 

9.  le cas échéant, si les époux sont mariés depuis plus de 4 ans mais moins de 5 ans, le conjoint 

étranger devra justifier avoir résidé pendant au moins 3 ans en France avec son conjoint après 

leur mariage, ou que son conjoint français a été inscrit au Registre des Français établis hors de 

France pendant la totalité de leur vie commune à l’étranger ; 

 

10. le cas échéant, la copie intégrale légalisée des actes de naissance de tous les enfants mineurs 

ou majeurs, nés avant ou après le mariage actuel, demeurant en France ou à l’étranger, 

bénéficiaires ou non de l’effet collectif ; 

 



11. le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les copies intégrales légalisées des actes de 

mariage et tous documents légalisés justifiant leur dissolution, et dans la mesure du possible, 

si ses dates et lieu de naissance ne figurent pas dans l’acte de mariage, l’acte de naissance de 

l’ex conjoint ; 

 

12. le cas échant, un formulaire de demande de francisation, CERFA 65-0054 ; 

 

Conformément aux textes en vigueur, il est prévu un droit de chancellerie pour toute déclaration 

d’acquisition de la nationalité française à raison du mariage. Le montant fixé est de 55 € payables en 

espèces et en monnaie locale au taux de chancellerie en vigueur. 


