Demande d'acte de mariage
Ce formulaire concerne les demandes d'actes de mariages célébrés à Brest.

Veuillez patienter...

Les informations du Guide des droits et démarches
Déclaration ou naturalisation
 Mariage avec un Français
 Ascendant (parent ou grand-parent) d'un Français
 Frère ou sœur d'un Français
 Naturalisation
.

Nationalité française d'un enfant
 Enfant né en France de parents étrangers
 Enfant adopté
 Enfant recueilli

Réintégration dans la nationalité française
 Par déclaration
 Par décret

Perte de la nationalité française
 Perte volontaire
 Déchéance, retrait ou annulation

Questions - Réponses

 Comment devenir Français ?
 Dans quels cas un enfant est-il Français ?
 Enfant apatride né en France : quelles sont les règles ?
 En quoi consiste la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française ?
 Comment justifier de son niveau de connaissance de la langue française ?
 Comment trouver son décret de naturalisation publié au Journal officiel ?
 Quelles sont les démarches à faire lorsqu'on devient français ?
 Peut-on avoir plusieurs nationalités ?
 Un étranger contribuant au rayonnement de la France peut-il être naturalisé ?
 Comment acheter un timbre fiscal ?
 Quels justificatifs d'état civil et de nationalité ?
 Comment prouver son domicile ?
 Quels documents fournir si l'on vit en couple ?
 Quels documents fournir si l'on est divorcé ou veuf ?
 Quels documents fournir pour justifier des ressources et des impôts ?
 Quels justificatifs fournir pour les enfants mineurs ?

Dernière mise à jour le : 03 March 2021

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

HOTEL DE VILLE DE BREST
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi : 8h-18h

.

Lundi au Vendredi : 8h-18h
Samedi : 8h30-12h30

.

