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CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE A ALGER 
 

 

ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE AU TITRE DU MARIAGE 
 

NOTICE DE RENSEIGNEMENTS PRÉALABLE AUX ENTRETIENS 

 

 

Quelle est la date de votre rendez-vous avec le bureau de la nationalité ……………………………………………….. 

 

 

Le demandeur de nationalité étrangère : 

 

NOM (de naissance) et prénoms :………………………………………………..…………………………………………. 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité du demandeur : ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète de la résidence habituelle : ...……………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique (e-mail) :…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : portable .................................. Résidence .................................. Professionnel .................................. 

Nom et prénoms du père :…………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance du père :………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénoms de la mère :…………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance de la mère :……………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous déjà résidé en France ?  oui  non  

Si oui, préciser les dates de votre séjour en France :………………………………………………………………………... 

Avez-vous résidez dans un autre pays que la France ou l’Algérie ?  oui  non   

Si oui dates : …………………….............. et quel(s) pays …………………………………….. 

Niveau d’études et diplômes obtenus…………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous un diplôme ou un test certifiant votre niveau de langue française minimum B1 :  oui   non  

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’employeur et date d’entrée dans l’entreprise : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le mariage : 

 

Date et lieu du mariage : ………………………………………………………………………………………………………... 

S’agit-il de votre premier mariage ?  oui   Non  

Si non, avez-vous des enfants mineurs issus de cette première union ?  oui   non  

 

 

Les enfants issus de votre mariage actuel : 

 

Nom, prénoms, date et lieu de naissance, établissements scolaires fréquentés ou profession : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pour quels motifs sollicitez-vous la nationalité française ? …………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Projet d’installation en France ?  oui  non  

Si oui, sous quel délai ? ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Souhaitez-vous la francisation de  :  votre/vos prénom(s) ? :   oui  non  

                                          votre nom ? :    oui   non  

 

 

Le conjoint de nationalité française : 

 

NOM (de naissance) et prénoms : ………………………………………………..…………………………………………. 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète de la résidence habituelle : ...……………………………………………………………........................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le conjoint français est-il inscrit au consulat ?  oui   non  

Adresse électronique (e-mail) :…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : portable .................................. Résidence .................................. Professionnel .................................. 

Nom et prénoms du père :…………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de naissance du père :………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénoms de la mère :…………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance de la mère :……………………………………………………………………………………….. 

Le conjoint français a t’il déjà résidé en France ?  oui  non  

Si oui, préciser la date d’établissement en Algérie :………………………………………………………………………... 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’employeur et date d’entrée dans l’entreprise : ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Niveau d’études et diplômes obtenus………………………………………………………………………………………... 

 

 

Mode d’acquisition de la nationalité française :  

 

Depuis la naissance ? :   ou par acquisition/décret ?    (préciser la date …………….…………..……) 

 

 

 

A (ville) …………………………………, le (date)  …………………………….. 

 

 

Signature du demandeur : 


