
        

         Acte de mariage : original de la copie intégrale mentionnant le divorce      

 

 

 
  
 

Autres possibilités :  
 copie d’acte du divorce à demander à la commune du lieu du mariage 

 ou certificat visé à l’article 39 à demander au tribunal qui a rendu le jugement 

  

 

 

 
 

  

 
 

L’acte de naissance du ou des conjoints français sera mis à jour avec la mention de divorce. 

Le livret de famille à jour vous sera retourné par courrier à votre domicile. 

 

MARIAGE CÉLÉBRÉ EN BELGIQUE DISSOUS 
PAR JUGEMENT DE DIVORCE 

PRONONCÉ EN BELGIQUE APRÈS LE 1ER MARS 2001 

          Formulaire ci-joint rempli et signé 

         Jugement de divorce 
 

 

 

 

▲ Pas de photocopies 
Il s’agit de la copie de la décision, à demander 

au greffe du tribunal qui a rendu le jugement 

          Photocopie de la pièce d’identité du requérant (recto/verso) 

        

        Livret de famille français sur lequel a été apposé le mariage. À défaut, fournir : 

 

 Si l’acte de mariage belge a été enregistré au consulat : pas de justificatif 

 

 Si l’acte de mariage belge n’a pas été enregistré sur les registres de l’état civil consulaire : 
 

 Mariage célébré à compter du 1er mars 2007, l’acte correspondant doit être préalablement enregistré sur les 

registres de l’état civil français : joindre un dossier d’enregistrement d’un mariage célébré en Belgique. 
 

 Mariage célébré avant le 1er mars 2007, s’il n’y a pas d’enfant commun, l’acte correspondant ne doit pas 

nécessairement être enregistré. Fournir alors l’acte de mariage : original de la copie intégrale.  

 

 

▲ Pas de photocopies 

dossier incomplet = dossier refusé 

Le dossier doit être adressé par voie postale à : 
 

Consulat général de France – Service Etat civil 

42 boulevard du Régent – 1000 Bruxelles 

Pas de 

traduction 

pour le 

néerlandais 

Pas de 

traduction 

pour le 

néerlandais 

Les documents suivants doivent être obligatoirement fournis : 
 

 

(des informations complémentaires sont accessibles en ligne via les mots soulignés) 

consulfrance-bruxelles.org 

         Une enveloppe au format C5 (environ 16 x 22 cm) avec vos coordonnées et affranchie au tarif en vigueur : 
 

o vous résidez en Belgique : 3 timbres Bpost        +      +         

o vous résidez en France : 3 timbres français 

http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-mariage
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Comment-obtenir-votre-jugement-de-divorce-vonnis-van-echtscheiding-2172
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Comment-obtenir-votre-jugement-de-divorce-vonnis-van-echtscheiding-2172
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http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-livret-de-famille
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://consulfrance-bruxelles.org/Demander-l-enregistrement-d-une-1717
http://consulfrance-bruxelles.org/Demander-l-enregistrement-d-une-1717
http://consulfrance-bruxelles.org/Demander-l-enregistrement-d-une-1717
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-mariage
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-mariage
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-mariage
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-entre-le-consulat-et-vous-Conditions
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Traduction-2035
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Traduction-2035
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-entre-le-consulat-et-vous-Conditions
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-entre-le-consulat-et-vous-Conditions
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DEMANDE DE MISE À JOUR D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL SUR LE FONDEMENT 

DU RÈGLEMENT DU 27 NOVEMBRE 2003 DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE  

 
Cocher les cases correspondantes : 

 
 

Demande de mise à jour d'actes de      naissance de   mariage            et de livret de famille 

 

suite à     Divorce   Annulation de mariage   Séparation de corps 

 

 

 

REQUÉRANT 

 
NOM :  

 

Prénom(s) : 

 

Date et lieu de naissance :  

 

Adresse : 

 

 

Adresse électronique :      

 

Téléphone :            

 

 

 

 

 

MARIAGE DISSOUS 
 

 

Date et lieu du mariage 

 

Le                                                  à 
 

 

Ex-époux(se) 

 

Nom 

 

Prénom(s) 

 

Date et lieu de naissance : 

 

Adresse (si connue) : 

 
 

Date et lieu du jugement 
 

Le                                                  à 

 

 

 

     

    A _______________________, le _______________________ 

 

 

    Signature du requérant 
 

/ E 


