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PUBLICATION DES BANS 

Délivrance d’une “letter of freedom to marry” 

 
Vous pouvez transmettre votre dossier par voie postale,  

ou venir le déposer dans la boîte aux lettres à l’entrée, côté 66 Fitzwilliam Lane. 

 

Documents obligatoires 

 
o Attestation à compléter et signer par les futurs époux 

 

o Formulaires à compléter et signer par chacun des époux  

 

o L’acte de naissance de chacun des futurs époux  

 pour le(s) conjoint(s) français : copie intégrale originale de moins de 3 mois du ou 

des acte(s) de naissance français, document(s) que nous conserverons (à demander 

gratuitement en ligne sur le site officiel Service-Public.fr  : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1427 en choisissant  « Né(e) en France » ou « Né(e) 

à l’étranger » suivant votre situation) 

 pour le conjoint irlandais : l’original du birth certificate et sa photocopie si vous 

souhaitez récupérer en fin de procédure l’original (vous pouvez commander un 

nouvel exemplaire en ligne sur le site irlandais : www.hse.ie ) 

 pour un conjoint de nationalité autre : merci de nous contacter par mail                           

etat-civil.dublin-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

o Pour chaque futur époux français : photocopie de la carte nationale d’identité française 

recto-verso ou photocopie du passeport français ou photocopie du certificat de nationalité 

française 

 

o Pour le futur conjoint étranger : photocopie de la pièce d’identité (passeport par exemple)  

 

o Justificatif de domicile de moins de 3 mois pour chacun des époux (exemple : facture 

d’électricité, quittance de loyer, relevé bancaire)  

 

Le cas échéant 
 

o Une enveloppe libellée à votre adresse et timbrée au tarif en vigueur (1 € en mars 2019) si 

vous souhaitez recevoir par courrier le certificat de capacité à mariage et la « letter of 

freedom to marry» plutôt que de venir les retirer dans nos locaux entre 9h30 et midi.  

 

o Si vous avez des enfants en commun : la photocopie du livret de famille 

 

o Un certificat notarial si vous avez passé un contrat de mariage  

 

o Epoux divorcé : justificatif à fournir. Pour l’époux français : la mention du divorce sur 

l’acte de naissance français suffit. N’hésitez pas à nous contacter : etat-civil.dublin-

amba@diplomatie.gouv.fr  

 

o Epoux veuf : copie de l’acte de décès du précédent conjoint. 

 

Cette ambassade se réserve le droit de demander des documents complémentaires  

ou de convoquer les deux époux pour une audition préalable. 
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