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       FORMULAIRE DE DEMANDE DE MARIAGE 

(A Remplir en lettres capitales) 
 

Nom et Prénoms : ............................................................................................................................................................. 

Date et Lieu de Naissance : ......................................................................................................................................... 

Nationalité : ........................................................................................................................................................................ 

Profession actuelle : ...................................................................................................................................................... 

Sexe : ................................................ Religion : .................................................................................................................. 

Adresse complète : .......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................. Tél : ........................................................…………. 

Nom et Prénoms du Père : ........................................................................................................................................... 

Nom et Prénoms de la Mère : .................................................................................................................................... 

Date de validité du passeport : ................................................................................................................................. 

Date de validité du permis de séjour : .................................................................................................................... 

Certificat de célibat établi le : .............................................................. par : ........................................................ 

Acte de publication de bans établie : .................................................. par : ........................................................ 

Nom et prénoms du conjoint : .................................................................................................................................. 

Nom et prénoms du 1er témoin : ............................................................................................................................ 

Adresse du 1er témoin : .............................................................................................................................................. 

Nom et prénoms du 2è témoin : ............................................................................................................................. 

Adresse du 2è témoin : ................................................................................................................................................ 
 
 
 

                                                                        Fait à Pretoria, le…………………………………………………. 
 

                                                                          Signature du demandeur……………………………. 
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 PIECES A FOURNIR POUR LA DEMANDE 
DE CELEBRATION DU MARIAGE 

 
 
- Formulaire à remplir disponible sur le site 

- Une demande manuscrite de célébration de mariage signée par les deux conjoints 

- L’original du certificat de nationalité togolaise (plus copie non légalisée) 

- L’original de l’acte de naissance (plus copie non légalisée) 

- Photocopie des trois premières pages du passeport togolais des époux 

- Copie du titre de séjour du pays de résidence 

- Certificat de célibat ou attestation de non remariage établi à la mairie de son lieu de 
naissance 

- Acte de publication de bans de mariage établi à la mairie de son lieu de naissance 

- Certificat de non opposition au mariage établi à la mairie de son lieu de naissance 

- Photocopie des trois premières pages du passeport togolais des témoins 

- Attestation de dot (s´il y en a) + 02 photos d´identité. 

- Frais d’établissement : 3500 South African Rand 
 
 
NB : Les frais sont à verser le jour de la célébration du mariage. 

 
 
 
 


