
Page 1 of 2  

HIGH COMMISSION OF TOGO REPUBLIQUE TOGOLAISE 

Units 3, 7 & 8 Lysander Mews, Travail – Liberté - Patrie 

Lysander Grove, London N19 3QP 
Tel. +44 (0)20 7263 7522 
Email: contact@togohclondon.org          

ambassadetogo.londres.uk@gmail.com 

www.togohclondon.org 
 

 
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CELEBRATION DE MARIAGE 

WEDDING CELEBRATION REQUEST FORM 

Nom/Surname 
 

Prénom(s)/ First name and Middle 
name 

 

Nom de jeune fille/Maiden name  

Date de naissance/ Date of Birth  Lieu de naissance/ 
Place of birth 

 

Sexe/Gender  Profession/Occupation  

Religion / Faith  

Adresse en UK /Address in the UK 
Domicile, Rue/ Residence, Street 

 

Code Postal/ Post code  Téléphone/Telephone  

Nom et Prénoms du Père/ 
Surname and First name and Middle 
name of the Father 

 

Nom et Prénoms de la Mère/ 
Surname and First name and Middle 
name of the Mother 

 

Date de validité du Passeport  

Date de validité du Permis de séjour  

Certificat de Célibat établi le:  Par/By  

Acte de publication de bans établi 
le: 

 Par/By  

Nom et prénoms du conjoint:/  

Nom et prénoms du 1er témoin  

Adresse du 1er témoin  

Nom et prénoms du 2e témoin  

Adresse du 2e témoin  

Références du Séjour en UK/  

 
 

FAIT A LONDRES LE: SIGNATURE DU DEMANDEUR 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CELEBRATION DE MARIAGE (Suite) 

WEDDING CELEBRATION REQUEST FORM (continued) 

 

 
PIECES A FOURNIR 

 

1. Une demande manuscrite de célébration de mariage signée par les deux conjoints 

2. Un formulaire de demande de célébration de mariage 

3. L’original du certificat de nationalité togolaise (plus copie simple) 

4. L’original du certificat de naissance (plus copie simple) 

5. Photocopie des trois premières pages du passeport togolais 

6. Copie du séjour au Royaume-Uni 

7. Certificat de célibat ou attestation de non remariage 

8. Acte de publication de bans de mariage établi à la Mairie de son lieu de naissance 

9. Certificat de non opposition au mariage établi à la Mairie de son lieu de naissance 

10. Photocopie des trois premières pages du passeport togolais des témoins 

11. Attestation de dot (s´il y en a). 
 

NB: Les frais de mariage d´un montant de £ 200 sont à verser le jour du mariage 

 
*** Toute photocopie faite sur place sera taxée à 20 pence/page 

 
 

REQUESTED DOCUMENTS 
 

1 A handwritten wedding celebration application signed by both spouses 

2. A wedding celebration request form 

3. The original of the certificate of Togolese nationality (plus a simple copy) 

4. The original of the birth certificate (plus a simple copy) 

5. Photocopy of the three first pages of the Togolese passport 

6. Copy of the proof to stay in the United Kingdom 

7. Certificate of celibacy or certificate of non-remarriage 

8. Act of publication of marriage banns established at the Town hall of the birthplace 

9. Certificate of non-objection to marriage established at the Town hall of the birthplace 

10. Photocopy of the three first pages of the Togolese passport of the wedding witnesses 

11. Certificate of dowry (if applicable) 
 

NB: The Marriage cost is £ 200 to be paid on the date of the wedding 

 

*** A photocopy made on site will be charged 20 pence/page 


