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Notice relative aux formalités à accomplir avant un mariage en Belgique
(délivrance d’un certificat de capacité à mariage)

Comment constituer votre dossier
d
dossier incomplet = dossier refusé

Constituer un dossier complet nécessite d’étudier avec attention la liste des documents à fournir (feuillet 3/6).
Afin de compléter au mieux votre dossier, la liste comporte des informations complémentaires accessibles en ligne via les mots soulignés.
Il vous appartient de vous assurer que tous les documents précédés de la coche

soient fournis.

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et sera renvoyé à vos frais.

dossier bien constitué = dossier plus vite traité
Deux formalités différentes auprès de notre consulat :
o Avant le mariage : demandez votre certificat de capacité à mariage (dossier ci-joint)
o Après le mariage : demandez l’enregistrement de votre mariage (mise à jour de votre état civil et délivrance d’un livret de famille).
Formulaires :
o Le formulaire n°4 doit être rempli en caractères d’imprimerie et signé par les deux conjoints
o Les formulaires n°5 et n°6 doivent être remplis en caractères d’imprimerie et signés par chacun des conjoints, quels que soient leur
nationalité ou leur sexe.
Documents :
o Les documents précédés de la coche
doivent être fournis par les deux conjoints, quelle que soit leur nationalité
o Ne pas fournir de documents inutiles
o Les documents fournis sont archivés dans les pièces annexes du dossier.
Nationalité :
o Il appartient au demandeur d’apporter la preuve de sa nationalité française (article 30 du code civil)
o Après examen des pièces fournies, des justificatifs complémentaires, le cas échéant un certificat de nationalité française, pourront
vous êtes réclamés si nécessaire
o Se référer à la rubrique « Nationalité » pour savoir comment demander un certificat de nationalité française.
Plusieurs dossiers transmis simultanément ?
o Le document, qu’il soit demandé en original ou en photocopie, doit être fourni en un seul exemplaire, quel que soit le nombre de
dossiers transmis simultanément (exemple : mariage + divorce).
Plusieurs dossiers transmis successivement ?
o Plusieurs dossiers transmis séparément devront contenir à nouveau tous les documents indiqués sur la liste des pièces à fournir.
Joindre une enveloppe :
o au format C5 (environ 16 x 22 cm)
o libellée à votre nom et adresse
o suffisamment affranchie (voir tarifs en vigueur ici).

Le consulat n’accuse pas réception des dossiers

Sans cette enveloppe timbrée, votre ou vos certificats ne pourront pas vous être envoyés.

Délai de traitement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire.

42, Boulevard du Régent – 1000 BRUXELLES
 : www.consulfrance-bruxelles.org

Se marier en Belgique
(notice à l’attention des ressortissants français et de leur futur conjoint)

Délivrance de
votre certificat de
capacité à mariage

Diverses formalités doivent être accomplies avant et après le mariage d’un ressortissant
français afin que cette union soit reconnue comme valable par les autorités françaises.
*

*

*

*

*

*

Avant votre mariage, conformément

à l'article 171-2 du code civil, vous devez solliciter de
notre consulat la délivrance d'un certificat de capacité à mariage.
Le mariage repose sur l'échange des consentements au moment de sa célébration : en acceptant
de se prendre pour époux(ses), les conjoints s'engagent à une communauté de vie qui ne se limite pas
à une communauté de toit, mais suppose une véritable volonté de partager une vie de couple.
La loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, relative au contrôle de la validité des mariages est
entrée en vigueur le 1er mars 2007. Elle vise à renforcer les dispositions existantes, afin d'améliorer
l'équilibre entre le respect de la liberté matrimoniale et la protection de l'institution du mariage.
Elle renforce l’obligation d’obtenir un certificat de capacité à mariage, préalablement à
l’union matrimoniale, si les futurs conjoints envisagent de se marier à l’Étranger.
La délivrance de ce certificat est liée à la constitution d’un dossier administratif (voir feuillets
suivants), à l’audition des futurs conjoints, si elle s’avère nécessaire, et à la publication obligatoire
des bans : ces règles sont similaires à celles en vigueur pour les mariages célébrés en France.

dossier incomplet = dossier refusé
 Veuillez lire attentivement la liste des pièces à fournir (feuillet 3/6)

À l'expiration d'un délai de dix jours prévu pour l'affichage des bans, et si aucune opposition au
projet de mariage n'a été formulée, le certificat de capacité à mariage et, le cas échéant, les
certificats de coutume et de célibat, pourront vous être délivrés.
Ils devront être remis à la commune belge afin que celle-ci pui s s e vérifier v o t r e capacité
matrimoniale.
*

*

*

*

*

*

Après votre mariage, il vous appartiendra de nous faire parvenir votre acte de mariage

(original de la copie intégrale) et la demande d’enregistrement de cet acte. La demande
d’enregistrement vous sera remise avec votre certificat de capacité à mariage.

L’acte enregistré au consulat permet aux deux conjoints
d e se prévaloir de leur qualité d’époux(ses) en France.
Ainsi, nous pourrons vous délivrer votre livret de famille
français et ordonner la mise à jour de votre acte de naissance.
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Formalités à accomplir
Listeavant
des un mariage en Belgique
délivrance d’un certificat de capacité à mariage

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

2°

Au moins 3 mois à l’avance…

1° PRENDRE.CONTACT

CONSTITUER LE DOSSIER SUIVANT ET

d

LE TRANSMETTRE PAR VOIE POSTALE AU

dossier incomplet

Consulat général de France
Boulevard du Régent 42 - 1000 Bruxelles

PUIS

AVEC LA COMMUNE BELGE

=

dossier refusé

+ virement bancaire le cas échéant, voir page 4/6

DOCUMENTS À FOURNIR POUR LES DEUX FUTURS CONJOINTS

ressortissant(s) français


ressortissant belge ou étranger
 Formulaires ci-joints à compléter et à signer :

Formulaires ci-joints à compléter et à signer :



:

o

renseignements communs aux futurs conjoints

o

renseignements relatifs au futur époux ou à la future épouse

Acte de naissance :
o original de la copie intégrale, datant de moins de 3 mois
(ni extrait, ni photocopie)

o renseignements communs aux futurs conjoints
o renseignements relatifs au futur époux ou à la future épouse
o Acte de naissance :
o soit l’original de la copie intégrale datant de moins de 6 mois
.(pas de photocopie)

L’acte est délivré gratuitement par :
 la mairie du lieu de naissance en France
 le Service central d’état civil à Nantes pour les personnes nées à l’Étranger

o soit l’extrait d’acte de naissance plurilingue datant de moins de 6
mois (pas de photocopie)

(prévoir un deuxième exemplaire pour la constitution du dossier à la commune)
pas nécessaire pour les personnes françaises nées en Belgique dont l’acte a
été enregistré au consulat (voir rubrique naissance dans le cas contraire)



apostillée ou légalisée



Mon acte est-il dispensé
d’apostille, de légalisation ?
Vérifier ici

o Déjà marié(e) auparavant ?
o

Vous avez divorcé à l’Étranger ? Si la mention de divorce ne figure
pas sur votre acte de naissance, un dossier divorce en vue de
régulariser cette.situation devra également être joint

o

Vous êtes veuf(ve) ? Joindre un extrait de l’acte de décès

accompagnée de la
traduction originale
officielle
dispense de traduction
pour les actes en
néerlandais

Après examen de l’acte, d’autres justificatifs pourront vous être demandés

o Photocopie d’un justificatif de nationalité française :
o

o recto/verso de la carte nationale d’identité en cours de validité
(pas de carte belge)
o ou page 2 du passeport en cours de validité
o ou recto/verso du certificat de nationalité française
o ou carte consulaire en cours de validité, sous réserve que
l’une des pièces énumérées ci-dessus ait été produite au
moment de l’inscription
Après examen, des justificatifs complémentaires pourront vous être demandés

o

Photocopie d’un justificatif récent du domicile :
o composition de ménage ou inscription à la commune ou
quittance de loyer ou facture d’électricité, etc…

o Photocopie d’une pièce d’identité :
pour un ressortissant belge :
o carte d’identité ou passeport

pour un ressortissant d’une nationalité tierce :
o carte d’identité ou passeport
o + titre de séjour du pays de résidence
o Photocopie d’un justificatif récent du domicile :
o composition de ménage ou inscription à la commune ou
quittance de loyer ou facture d’électricité, etc…

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

vous résidez en Belgique : 3 timbres Bpost

+

+

vous résidez en France : 3 timbres français
Cette enveloppe vous permettra de recevoir, dans les délais indiqués ci-dessous, votre certificat de capacité à mariage
ainsi que les certificats éventuellement requis par la commune belge et qui auront été cochés sur le formulaire 4/6.

3° RÉCEPTION DU DOSSIER ET PUBLICATION DES BANS
Sous réserve qu’aucun complément d’information ne soit requis
(audition des deux futurs époux par exemple), votre projet de
mariage sera affiché pendant 10 jours.

Pas
d’opposition ?

DÉLAI D’OBTENTION DU/DES CERTIFICAT/S
(incluant les 10 jours de publication et les délais postaux)

o pour un Français résidant en Belgique : environ 2 semaines
o pour un Français résidant en France : environ 8 semaines

Vous devrez remettre vos certificats à la commune belge. Celle-ci pourra ainsi s’assurer de votre capacité matrimoniale avant de fixer la date du mariage.

V.2017
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE
RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX DEUX FUTURS CONJOINTS*
* conjoint : terme générique pour désigner un époux ou une épouse

CONJOINT N°1 ET CONJOINT N°2

- À REMPLIR EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE

1. NOM ET PRÉNOM DES FUTURS CONJOINTS :
……………………………………………………………………………………….……français(e)
et
…………………….……………………………….…………………………………

français(e)
autre : ………………….…….

2. LIEU ET DATE PRÉVUS POUR LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE :
Pays : Belgique ; Commune : ……….…..…………..………………….……………………………….……..……...…….
Date ou période approximative du mariage : …….………..……………………………………….………....…...……...

3. LIEN DE PARENTÉ OU D’ALLIANCE ENTRE LES FUTURS CONJOINTS :

□ OUI

□ NON

Si OUI, lequel ?

………..........................................................................................................................................................

4. ENFANT(S) COMMUN(S) AUX FUTURS CONJOINTS:
prénoms

né(e) le

à

…………………………………………………

………………………..

…………………..…….............................

…………………………………………………

………………………..

…………………..…….............................

5° LE FUTUR CONJOINT FRANÇAIS DOIT-IL FOURNIR UN CERTIFICAT SUPPLÉMENTAIRE À LA COMMUNE ?
Si OUI, lequel ? (cocher la ou les cases correspondantes)
Certificat de coutume : 27 €
Version demandée :

Effectuez un virement bancaire dès l’envoi de votre dossier complet :
- N°compte : 0018 3258 5634
- Code IBAN : BE68 0018 3258 5634
- Code BIC : GEBABEBB

en français
en néerlandais

Important : mettre en communication Nom + Prénom + Objet de la demande.
Seul le certificat de coutume
et/ou de célibat peut être établi
en néerlandais

Certificat de célibat ou de non remariage (gratuit)
Autre (préciser) :

NOUS ATTESTONS SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS
À …….......................... ......, le ……….......................

À …....................................., le …….........................

Signatures des deux futurs conjoints

TOUTE FAUSSE DÉCLARATION EST PASSIBLE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET 441-7 DU NOUVEAU CODE PÉNAL

V.2017
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FUTUR ÉPOUX OU À LA FUTURE ÉPOUSE
CONJOINT N° 1 - À REMPLIR EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE

NOM : ........................................................................................................................................................................................
PRÉNOMS (dans l'ordre de l'état civil) : ...................................................................................................................................
PROFESSION : ..........................................................................................................................................................................
LIEU DE NAISSANCE : ...........................................................................................................................................................
DÉPARTEMENT (pour la France uniquement) : ......................................................................................................................
PAYS : ........................................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...........................................................................................................................................................
NATIONALITÉ : .........................................................................................................................................................................
ADRESSE ACTUELLE :
N° et rue : ..………........................................................................................................................................................
Code postal et ville : ......................................................................................................................................................
Pays : ..............................................................................................................................................................................
Date de début de la résidence à cette adresse : .............................................................................................................
N° téléphone : ……………………………………………………………………………..………………………….
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE :

□ CÉLIBATAIRE

□ DIVORCÉ(E)

□ VEUF/VE

Si divorcé(e) ou veuf/ve:
Nom et prénom du/de la précédent(e) époux(se) : ......................................................................................................................
Date et lieu du précédent mariage : .............................................................................................................................................
Date de la décision de divorce ou date de veuvage : ..................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOS PARENTS :
Nom et prénoms du père : ..…………………………………………………………………………………………...……….
Nom et prénoms de la mère : ………………………………………………………………………………………………….

J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS
À ......................................................., le .......................................
SIGNATURE

TOUTE FAUSSE DÉCLARATION EST PASSIBLE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET 441-7 DU NOUVEAU CODE PÉNAL

V.2017
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FUTUR ÉPOUX OU À LA FUTURE ÉPOUSE
CONJOINT N° 2 - À REMPLIR EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE

NOM : ........................................................................................................................................................................................
PRÉNOMS (dans l'ordre de l'état civil) : ...................................................................................................................................
PROFESSION : ..........................................................................................................................................................................
LIEU DE NAISSANCE : ...........................................................................................................................................................
DÉPARTEMENT (pour la France uniquement) : ......................................................................................................................
PAYS : ........................................................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...........................................................................................................................................................
NATIONALITÉ : .........................................................................................................................................................................
ADRESSE ACTUELLE :
N° et rue : ..………........................................................................................................................................................
Code postal et ville : ......................................................................................................................................................
Pays : ..............................................................................................................................................................................
Date de début de la résidence à cette adresse : .............................................................................................................
N° téléphone : ……………………………………………………………………………..………………………….
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE :

□ CÉLIBATAIRE

□ DIVORCÉ(E)

□ VEUF/VE

Si divorcé(e) ou veuf/ve:
Nom et prénom du/de la précédent(e) époux(se) : .....................................................................................................................
Date et lieu du précédent mariage : ............................................................................................................................................
Date de la décision de divorce ou date de veuvage : ................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOS PARENTS :
Nom et prénoms du père : ..…………………………………………………………………………………………...………
Nom et prénoms de la mère : …………………………………………………………………………………………………

J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS
À ......................................................., le .......................................
SIGNATURE

TOUTE FAUSSE DÉCLARATION EST PASSIBLE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET 441-7 DU NOUVEAU CODE PÉNAL

