
L'enregistrement à la Rabbanout doit se faire 3 mois avant le 
mariage. Vous devez pour cela ouvrir un dossier de mariage au 

consistoire de France et nous envoyer les documents originaux 

uniquement que celui-ci vous fournira. 

Rabbanout

Star Production 
Tél : +33-1 73 04 81 24     +972-77-220 10 11     +972-50-207 62 42 

E-mail : contact@starproduction.co.il 

1. Ouverture du dossier de mariage Rabbanout. Ci-dessous les documents 
nécessaires. 

✓ Photocopie des passeports des conjoints 
✓ Attestation de judaïcité du consistoire des conjoints. (original 

uniquement) 
✓ Attestation de célibat du consistoire des conjoints. (original uniquement) 

✓ Si un des conjoints ou les deux est/sont divorcé(s): 
o l’original de l’acte de divorce. 
o Date du Mariage et divorce 

o Noms et dates de naissance des enfants (s’il y en a). 
✓ Si un des conjoints ou les deux est/sont converti(s): 

o l’original du certificat de conversion. 
✓ Si la mariée est divorcée ou veuve ou convertie: 

Le marié doit demander que soit mentionné explicitement sur son certificat 
de judaïcité qu’il n’est 

pas Cohen. 
✓ Photocopie des ketouba des parents des mariés. 
✓ 2 photos (format passeport) des conjoints. 

✓ 715 Shekel frais de dossier. 
✓ Certificat attestant que vous avez suivi des cours à la préparation au 

mariage religieux. 
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E-mail : contact@starproduction.co.il 

2. Information que vous pouvez m’envoyer par Mail 

✓ Nom et prénom des conjoints tels qu’ils sont mentionnés sur votre 
passeport (nom de jeune fille pour divorcée, veuve) 

✓ Situation familiale (célibataire, divorcé(e), veuf (ve)) des époux. 
✓ Profession des époux. 

✓ Adresse actuelle des conjoints 
✓ Nom et prénoms des parents avec nom de jeune fille pour les dames. 

✓ Lieu de naissance des parents. 
✓ Situation familiale des parents 

✓ Profession des parents 
✓ Confession des parents 

✓ Date et lieu de mariage des parents. 
✓ Adresse actuelle des parents. 

✓ Nom et prénoms des grands parents avec nom de jeune fille pour les 
dames. 

✓ Lieu de naissance des grands parents. 
✓ Nom des frères et sœur des mariés. (sœurs mariée nom de famille aussi). 

✓ Quel sera le nom de famille de la mariée après le mariage. 

Les documents doivent être envoyés à l’adresse suivante : (de préférence 
en recommandé avec accusé de réception) 

Elbaz Eliahou 
Hagilgal 95 Maalé Adumim 9841292 Israël


