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Consulat Général de France à Bruxelles 
Service de l’état civil 

Boulevard du Régent, 42 

1000 Bruxelles (Belgique) 

 

 

DEMANDE DE CÉLÉBRATION DE MARIAGE PAR L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL 

CONSULAIRE 

 

CONDITIONS 

 Les deux futurs conjoints doivent être exclusivement Français (pas de double nationalité) 

 

 L’un d’entre eux au moins doit résider en Belgique depuis au moins un mois. 

 

 Les deux futurs conjoints doivent comparaître personnellement et simultanément au 

consulat, après prise de rendez-vous, munis du dossier complet 

 Dès réception du dossier complet, le consulat procèdera à la publication des bans. 

 En fonction des délais de publication des bans et des disponibilités de notre consulat, le 

mariage pourra être célébré au minimum trois semaines (deux mois si l’un des deux futurs 

époux ne réside pas en Belgique) et au maximum 6 mois après le dépôt du dossier complet. 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES DEUX FUTURS CONJOINTS 

 

1. Formulaires ci-joints à compléter et à signer 

 renseignements communs aux futurs conjoints 

 renseignements relatifs à chacun des futurs conjoints 
 renseignements relatifs aux témoins 

 

2. Original de la copie intégrale (pas d’extrait) de l’acte de naissance des deux futurs conjoints datant 
de moins de 3 mois à demander à : 

 la mairie du lieu de naissance en France 

 le Service central d’état civil à Nantes pour les personnes nées à l’Étranger 

 

3. Justificatif de nationalité française du ou des futurs conjoints:  

 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 

4. Photocopie d’un justificatif récent du domicile : 
 composition de ménage  ou  inscription à la commune  ou  quittance de loyer  ou  facture 

d’électricité,  etc… 

5. Photocopie recto-verso des pièces d’identité nationales de chacun des témoins (pas de carte de 

séjour) 

6. Attestation du notaire en cas d’établissement d’un contrat de mariage 

7. Liste des personnes invitées à la cérémonie 

8. Le cas échéant, original de la copie intégrale des actes de naissance des enfants communs et 

livret de famille 

 

https://bruxelles.consulfrance.org/Prendre-rendez-vous-pour-l-etat-civil
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-livret-de-famille
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-livret-de-famille
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Consulat Général de France à Bruxelles 
Service de l’état civil 

Boulevard du Régent, 42 

1000 Bruxelles (Belgique) 

 

DEMANDE DE CÉLÉBRATION DE MARIAGE PAR L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL 

CONSULAIRE 

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS CONJOINTS 

1. Date prévue de la célébration du mariage : ...................................................................... 

 
/!\  En application des dispositions de  l’article 165 du code civil, le mariage doit être célébré publiquement (portes ouvertes).  

 

2.  Ordre des conjoints : 

Nous décidons que l’ordre dans lequel nous souhaitons être nommés(es), lors de la célébration et dans 

l’acte de mariage, est le suivant : 
 

- M…………………………………………………………………………………………….. 

- M…………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Lien de parenté ou alliance : 

Les futurs conjoints ont-ils un lien de parenté ou d'alliance entre eux ?  □ OUI      □ NON 

 Si OUI, lequel :……………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Régime matrimonial : 

Un contrat de mariage est-il prévu ?   □ OUI □ NON 

 Si OUI, fournir l’attestation du notaire correspondante. 

 

5.  Enfants communs : 

        Prénom (s)           NOM 

Premier enfant  ..................................................................................................................... 

Deuxième enfant ..................................................................................................................... 

Troisième enfant ......................................................... ............................................................ 

Quatrième enfant ........................................................................................................................ 

 

6.  Cérémonial : 

Un échange d'alliances est-il prévu lors de la cérémonie ? □ OUI  □ NON 

 
 

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

 

Fait à ……............................. , le ……/….../....................  

 

Signatures des deux futurs conjoints :  
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Consulat Général de France à Bruxelles 
Service de l’état civil 

Boulevard du Régent, 42 

1000 Bruxelles (Belgique) 

 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS : FUTUR CONJOINT N°1 

 

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

PRÉNOMS (dans l'ordre de l'état civil) : ......................................................................................................... 

PROFESSION : ................................................................................................................................................ 

LIEU DE NAISSANCE : ................................................................................................................................. 

DÉPARTEMENT (pour la France uniquement) : ............................................................................................ 

PAYS : .............................................................................................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE : ................................................................................................................................ 

NATIONALITÉS : ............................................................................................................................................ 

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  : .............................................................................................. 

 

Filiation Père Mère 

NOM   

PRÉNOMS   

PROFESSION   

DOMICILE    

CODE POSTAL   

N°et RUE   

 

J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS 

À ......................................................., le ....../......../..................... 

Signature :  
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Consulat Général de France à Bruxelles 
Service de l’état civil 

Boulevard du Régent, 42 

1000 Bruxelles (Belgique) 

 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS : FUTUR CONJOINT N°2 

 

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

PRÉNOMS (dans l'ordre de l'état civil) : ......................................................................................................... 

PROFESSION : ............................................................................................................................. ................... 

LIEU DE NAISSANCE : ................................................................................................................................. 

DÉPARTEMENT (pour la France uniquement) : ............................................................................................ 

PAYS : .............................................................................................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE : ................................................................................................................................ 

NATIONALITÉS : ............................................................................................................................. ............... 

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  : .............................................................................................. 

 

Filiation Père Mère 

NOM   

PRÉNOMS   

PROFESSION   

DOMICILE    

CODE POSTAL   

N°et RUE   

 

J'ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNÉS 

À ......................................................., le ....../......../..................... 

 

Signature :  
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Consulat Général de France à Bruxelles 
Service de l’état civil 

Boulevard du Régent, 42 

1000 Bruxelles (Belgique) 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TÉMOINS 

 

Les témoins doivent être au moins deux, au plus quatre (article 75 du code civil). 

 

TÉMOIN N°1 : 
NOM : ................................................................................................................................................................... 

PRÉNOM (S) : ...................................................................................................................................................... 

PROFESSION : ............................................................................................................................. ........................ 

DOMICILE :  

 N° et rue : …………................................................................................................................................ 

 Code postal et ville : ................................................................................................................................. 

 Pays : ......................................................................................................................................................... 

 

TÉMOIN N°2 : 

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

PRÉNOM (S) : ...................................................................................................................................................... 

PROFESSION : ............................................................................................................................. ........................ 

DOMICILE :  

 N° et rue : …………................................................................................................................................ 

 Code postal et ville : ................................................................................................................................ 

 Pays : .................................................................................................................................................. 

 

TÉMOIN N°3 : 

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

PRÉNOM (S) : ...................................................................................................................................................... 

PROFESSION : ............................................................................................................................. ........................ 

DOMICILE :  

 N° et rue : …………................................................................................................................................ 

 Code postal et ville : ................................................................................................................................. 

 Pays : ........................................................................................................................................................ 

TÉMOIN N°4 : 

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

PRÉNOM (S) : ...................................................................................................................................................... 

PROFESSION : ............................................................................................................................. ........................ 

DOMICILE :  

 N° et rue : …………................................................................................................................................ 

 Code postal et ville : ................................................................................................................................ 

 Pays : ........................................................................................................................................................ 


