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 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE (article 171-2 du code civil) 

 

DOSSIER INCOMPLET = DOSSIER REFUSÉ 

L’administration se réserve le droit de demander toutes pièces ou informations complémentaires 

nécessaires à la bonne instruction du dossier 

- Les formulaires doivent être remplis en caractères d’imprimerie et signés 

- Concernant les actes d’état civil : 

• l’ORIGINAL DE LA COPIE INTEGRALE (volledig afschrift en néerlandais et non 

« uittreksel ») doit obligatoirement être fourni (PAS D’EXTRAIT). Ils seront conservés 

par l’administration 

• Pas de photocopies (elles seront systématiquement refusées) 

• Les actes en français ET en néerlandais sont acceptés (il n’est pas demandé de traduction) 

- Le dossier est à nous retourner à l’adresse figurant en bas de page 

 

 

RÉCEPTION DU DOSSIER ET PUBLICATION DES BANS 

 

Sous réserve de complément d’information, votre projet de mariage sera affiché pendant 10 jours, 
dans les locaux du Consulat Général de France à Bruxelles.  

À l'expiration de ce délai, 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 pourront vous être délivrés 

 

 

DÉLAI D’OBTENTION DU/DES CERTIFICAT/S 

(incluant les 10 jours de publication et les délais postaux) 

 
• pour un Français résidant en Belgique : environ 2 semaines 
• pour un Français résidant hors Belgique : environ 8 semaines 
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE (art. 171-2 du code civil) 

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 

 

Les pièces demandées sont à fournir OBLIGATOIREMENT par CHACUN des DEUX futurs époux en fonction 

de leur nationalité. Si l’un des deux futurs époux a une double nationalité dont la nationalité française, ce dernier doit 

présenter son acte de naissance ainsi que ses documents d’identité français. 

 

1. Formulaire de demande complété et signé  par les deux futurs époux comprenant : 

• Les renseignements COMMUNS aux futurs époux 

• Les renseignements INDIVIDUELS relatifs au futurs époux ou à la future épouse 

 

 

EPOUX(SE) FRANÇAIS(E) 

 

 

EPOUX(SE) ETRANGER(ES) 

 

2. Original de la copie intégrale de l’acte de 

naissance français DATANT DE MOINS DE 3 

MOIS 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 

 

/!\ En cas de divorce antérieur du conjoint français, 

l’acte de naissance doit être revêtu de la mention de 

divorce. 

/!\ En cas de veuvage, joindre l’original de la copie 

intégrale de l’acte de décès.  

 

2. Original de l’acte de naissance étranger: 

• original de la copie intégrale ou extrait 

plurilingue avec filiation DATANT DE 

MOINS DE 6 MOIS (pas de photocopie)  

• L’acte doit être apostillé ou légalisé (sauf 

dispense) et traduit (/!\ pas de traduction pour 

les actes belges) 

 

 

3. Justificatif de nationalité française du ou des 

futur(e)s époux (ses):  

• Photocopie recto-verso de la carte nationale 

d’identité française ou du passeport français en 

cours de validité 

• A défaut : photocopie du certificat de 

nationalité française 

• A défaut : original de la copie intégrale de votre 

acte de naissance faisant mention de l’obtention 

d’un certificat de nationalité française 

 

3. Une photocopie recto-verso de la carte nationale 

d’identité ou du passeport en cours de validité de l’époux 

(se) étranger 

• pour un ressortissant belge : carte d’identité ou 

passeport 

• pour un ressortissant d’une nationalité tierce : 

carte d’identité ou passeport + titre de séjour du 

pays de résidence (des pièces complémentaires 

sont susceptibles de vous être demandées) 

 

 

4. Photocopie d’un justificatif récent de domicile (moins 

de 3 mois) : facture d’électricité, de gaz ou d’internet 

ou composition de ménage … etc. (pas de facture de 

téléphone mobile) 

 

4. Photocopie d’un justificatif récent de domicile (moins 

de 3 mois) : facture d’électricité, de gaz ou d’internet ou 

composition de ménage … etc. (pas de facture de 

téléphone mobile) 

 

 

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 

 
 

 

about:blank
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Version demandée : 

 en français 

      en néerlandais 

 Le certificat de coutume peut 

être établi en néerlandais 

 

 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE  

Renseignements COMMUNS aux deux futurs conjoints 

 
 

1. NOM et PRÉNOM (s) des FUTURS CONJOINTS : 

 

………………………………………………………………………………………...  Français 

 

………………………………………………………………………………………...  Français  ou  Autres  

 

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. SI LE FUTUR CONJOINT FRANÇAIS DOIT FOURNIR UN CERTIFICAT DE COUTUME À LA COMMUNE  

 
 

 

CERTIFICAT DE COUTUME : 27 € (inscrit au registre des Français de l’étranger),  

41€ (non inscrit) 

 

Effectuez un virement bancaire dès l’envoi de votre dossier complet : 

- Numéro de compte : 0018 3258 5634  

- Code IBAN : BE68 0018 3258 5634 

- Code BIC : GEBABEBB 

- Communication : Nom +  Prénom  + Objet de la demande. 

 

 

 

 

NOUS ATTESTONS SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS 

 

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

 

Signatures des deux futurs conjoints 

 

 

  

about:blank
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

Renseignements individuels relatifs au futur époux ou à la future épouse 

 

CONJOINT N°1 

 

NOM : ................................................................................................................................................................... 

PRÉNOM(s) : ......................................................................................................................................................... 

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  
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

Renseignements individuels relatifs au futur époux ou à la future épouse 
 

CONJOINT N°2 

 

NOM :. ................................................................................................................................................................... 

PRÉNOM(s) : ......................................................................................................................................................... 

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 


