
  

 
 

SECTION CONSULAIRE 

 

ATTENTION : En cas de DOSSIER INCOMPLET, le jour du rendez-vous,   
le  DOSSIER SERA REFUSE et  un nouveau rendez-vous sera attribué* 

 
 
 

DOCUMENTS A FOURNIR  

 

CONJOINT DE NATIONALITE FRANÇAISE 
 1. Le formulaire de demande de transcription dûment complété par le conjoint français  

 2. Original du Nikah Namah en ourdou, avec date d’enregistrement et sceau de l’Union Council 

du lieu où le mariage a été célébré, légalisé par le Ministère pakistanais des Affaires étrangères 

à Islamabad ou l’une de ses antennes en province 

 3. La traduction en français du Nikah Namah  (voir liste des traducteurs) 

 4. Le mariage registration certificate délivré par l’Union Council qui a enregistré le mariaage, 

légalisé par le Ministère pakistanais des Affaires étrangères à Islamabad ou l’une de ses 

antennes en province et sa traduction en français (voir liste des traducteurs) 

 5. Le passeport sur lequel figurent les dates d’entrée et de sortie du territoire pakistanais (preuve 

de présence au moment de la célébration du mariage) 

 6. Quittance de loyer récente ou facture EDF au nom du conjoint français ou de son hébergeant et 

sa photocopie en cas de changement de votre adresse. 

 

 

 

 

 

Bien vouloir vous assurer d’être  

en possession d’un dossier complet 
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Liste de traducteurs agréés par l’ambassade de France au Pakistan 

 

KARACHI 

Alliance Française 

Plot St. 1, Block N° 8, Scheme N° 5 

Clifton 

75600 Karachi 

Site internet : 

http://www.afkarachi.com/spip.php?rubrique138 

Courriel : admin@afkarachi.com  

Téléphone : 021-358 73402 et 021-358 62864 

Télécopie : 021-358 74302 

 

LAHORE 

Alliance Française 

155 Scotch Corner 

Street N° 3, Upper Mall 

54000 Lahore 

Site internet : 

http://www.aflahore.org/fr/translation.php?pd_id=15

1 

Courriel : director@aflahore.org  

Téléphone : 042-358 74301/02/03 

 

ISLAMABAD 

Alliance Française 

House 9, Street 49 

F-6/4 

44000 Islamabad 

Site internet : http://www.afislamabad.org/  

Courriel : director@afislamabad.org et 

admin@afislamabad.org  

Téléphone : 051-282 5218/9 

Télécopie : 051-921 3730 

 

ISLAMABAD 

Langues Sans frontières Islamabad (LSFI) 

62 Embassy Road 

G-6/3 

44000 Islamabad 

Site internet : www.lsfi.co 

Courriel : director@lsfi.co & info@lsfi.co  

Téléphone : 051-846 5915, 051-843 1835 & 051-228 

6918 

 

ISLAMABAD 

Agence Française de Traduction (AFT) 

C/O Suki Sushi n° 7 Block 12 B 

F-7/2 Jinnah Super Market 

44000 Islamabad 

Site internet : http://www.afttranslation.com/  

Courriel : aftpak1@gmail.com  

Téléphone : 051-835 6280/81  

Téléphone : 051-8441140-1  

 

 

ISLAMABAD 

Flair International (Pvt.) Ltd - Translation Services 

2nd floor, Block 9-E, Super Market, F-6 Markaz,  

44000 Islamabad 

Site internet : http://flair.com.pk 

Courriel : translations@flair.com.pk 

Téléphone : 051-260 1658/59 

Télécopie : 051-260 1699 

NB : Les traductions officielles demandées aux usagers lors de la réalisation de formalités d’état civil, de 

nationalité française ou concernant le service des visas, devront être obligatoirement effectuées auprès de l’un 

de ces cinq organismes de traduction agréés par l’ambassade de France au Pakistan. 

 

L’ambassade attire l’attention des usagers sur le fait que cette liste n’engage pas la responsabilité de 

l’administration tant sur la qualité des prestations fournies que sur 

le montant des honoraires réclamés. 

 

 

 

Date de mise à jour : Mars 2017 
 


