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Transcription d'un acte de mariage

Par amar, le 23/03/2009 à 16:27

Bonjour, je suis de la nationalité française et je me suis marieé le 5 janvier en algerie avec un
algerien et on a tout envoyé a nante le 15 janvier pour transcrption d'un acte de mariage et la
on attend une reponse je voulé savoir sa prend combien de tempt pour faire tout ça merçi de
me repondre

Par amanda101, le 25/03/2009 à 19:31

soit patient si tu a donné tout les papiers qu il faut normalement il ya pas de problemes sa va
arrivé la transcription sa depend des pays le temps on ne peut pas le dire sa depend quand s
est trop tard s est 1 ans voir 2 ans quand s est trop tot 6 à 8 mois comme je dis sa depend
des pays mais n exite pas d appellé l ambassade pour savoir comment sa se passe il faut
toujour appelé de tant en temps parfois quand sa dure trop sa arrive qu il ya un papier qui
manque et il ne te dise rien pour retarder les choses donc appelle constament ok
bonne chance et bise

Par citoyenalpha, le 26/03/2009 à 07:12

Bonjour

la transcription du mariage si vous avez obtenu le certificat de capacité à mariage ne devrait
pas excéder 6 mois. Si aucune réponse ne vous parvient dans ce délai vous pourrez saisir le



tribunal de grande instance pour obtenir la transcription de votre mariage 

Avec la transcription votre mari pourra demander son visa long séjour auprès du consulat.

Restant à votre disposition.

Par sonia, le 28/03/2009 à 13:02

bonjour, amanda 101 vous a bien rependu je suis passé par la et j'ai du attendre 10 mois car
il trouv toujour un papier qui ne conven pas alors il renvois pas tous les documment a refaire
mais chaque deux moi il envoi un a refair j'espère que tous ce passera bien pour vous alors
bon chance et pour le visa sa ne prend que 20jours a partire du dépos de votre demande de
visa bensur

Par kasim, le 16/05/2009 à 23:06

bonjour je suis un nouveux ici mais je voir votre répose et ça me donne le courage puisque je
suis un algerien marié avec une francaises et on as eu la C.C.A.M et danc dés qu'elle as
rentré ma femme chez nous inchallah en france elle as envoyer notre dossier a Nants comme
c'est préveux alors elle as reçu l'accusé de la resiption dans 3 jours aprés et je voulais savoire
combien duréé cette opiration pour avoire mon livres de famille francais Merci a vous réponde
a l'avance et Merci de touts
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