
Justificatifs à produire pour :   

Une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage (21-2) 

 

 Formulaire CERFA dûment renseigné (dater et signer le formulaire le jour de l’audition) ; 

 

 Photocopie du passeport et/ou de la carte d’identité en cours de validité des demandeurs ; 

 

 Photocopie légalisée de l’acte de naissance gabonais ;  

Ou Copie intégrale d’un acte de naissance français (original); 

Ou copie intégrale de son acte de naissance revêtue de la formalité de la légalisation ou de l’apostille et 

accompagnée de sa traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou 

administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 

économique européen ou de la Suisse, produite en original. 

 

 Copie intégrale de votre acte de mariage délivrée depuis moins de trois mois (original);  

 

 Tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n’a pas cessé entre les 

époux (2 preuves exigées au minimum) tels que :  

- Un avis d'imposition fiscale conjoint (modèle informatisé) ; 

- Un acte d'achat d'un bien immobilier en commun ; 

-     Un contrat de bail conjoint et la dernière quittance de loyer imprimée portant le nom des deux conjoints ainsi 

que  l'identification du bailleur ou du loueur ; 

- Une attestation bancaire d'un compte joint en activité ; 

- 3 derniers des Bulletins de salaire et le contrat de travail ;                                                             

- Assurance aux deux noms (CFE, Maladie, etc.) 

 

 Copie intégrale d’un acte de naissance français des enfants nés avant ou après le mariage (original); 

 

 Certificat de scolarité du/des enfant(s) mentionnant l’adresse du domicile de l’enfant ; 

 

 Copie intégrale d’un acte de naissance français du conjoint ; 

 

 Certificat de nationalité française pour les conjoints français dont les parents ne sont pas nés en France;  

 

 Extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative 

compétente du ou des pays où le déclarant a résidé au cours des dix dernières; 

 

 Certificat d’inscription du conjoint français au registre des Français établis hors de France pendant la durée de 

leur communauté de vie à l’étranger, lorsque les intéressés sont mariés depuis moins de 5 ans; 

        Ou tout document justifiant de sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant au moins trois ans à 

compter du mariage; 

 

 Diplôme délivré par le Ministère de l’Education Français de niveau minimum : brevet des collèges; 

 

Ou tous les diplômes, supérieurs ou non, délivrés par les autorités compétentes d’un pays francophone devront 

être accompagnés, d’une attestation de comparabilité délivrée par le centre Enic-Naric de France Education 

International, dont la demande doit se faire en ligne à l’adresse  (https://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-

dattestation-ligne) 

Ou une attestation de réussite du Test de connaissance du français (TCF) délivré par l’Institut français du 

Gabon. 

 Curriculum vitae (parcours scolaire, professionnel et loisirs) ; 

 Lettre de motivation pour l’obtention de la nationalité française ; 

 

 Le cas échéant, en cas d’unions antérieures, les copies intégrales des actes de mariage du déclarant et tous 

documents justifiant leur dissolution ;  

 

 Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance des enfants mineurs étrangers qui résident avec le 

déclarant, de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce, le cas échéant revêtue 

de la formalité de la légalisation ou de l’apostille et accompagnée de sa traduction par un traducteur agréé.  

https://www.ciep.fr/enic-naric-page/demande-dattestation-ligne
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