
 

 

       

 

     Comment constituer votre dossier 

 

 

 

Constituer un dossier complet nécessite d’étudier avec attention la liste des documents à fournir (feuillet 2/3). 

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 

 

Vous avez passé un contrat de mariage ?  

o il doit être indiqué dans l’acte de mariage 

o à défaut, fournir l’attestation du notaire (pas de photocopie). 

Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie et signé par le/la/les époux/se/ses français/e/es 

 

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. 

Ne pas fournir de documents inutiles : 

o pas de carnet de mariage belge : seul le livret de famille français est accepté 

o privilégier de retirer l’étui du livret de famille afin de réduire vos frais d’expédition. 

Les documents fournis sont archivés dans les pièces annexes du dossier. 

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). 

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

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

 

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

  

    dossier incomplet = dossier refusé  

Notice relative à la demande d’enregistrement d’un acte de mariage belge 
 

  (sans délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage) 
 

(délivrance d’un certificat de capacité à mariage) 
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Le consulat n’accuse pas réception des dossiers 

Délai de traitement 

http://www.consulfrance-bruxelles.org/Le-regime-matrimonial-et-le-contrat-de-mariage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006420717
https://bruxelles.consulfrance.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Livret-de-famille
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Livret-de-famille
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-entre-le-consulat-et-vous-Conditions
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-un-acte-de-mariage-celebre-en-Belgique-delivrance-d-un-livret
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-l-enregistrement-d-une-naissance
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/Se-marier-en-Belgique
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-avec-le-service-de-l-etat-civil-Delais-de-traitement
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-avec-le-service-de-l-etat-civil-Delais-de-traitement


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

                 Formulaire ci-joint complété par le(s) conjoint(s) français(s) 

 

 Acte de mariage : original de la copie intégrale à demander à la commune de mariage 
 (en néerlandais : volledig afschrift ; l’extrait délivré lors du mariage ou la photocopie ne sont pas suffisants) 

          

          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 

 
 

 

conjoint(s)  français 

 

 

conjoint belge ou étranger 

  Acte de naissance : 

o original de la copie intégrale, datant de moins de 3 mois 

(ni extrait, ni 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 Acte de naissance : 

o    soit l’original de la copie intégrale datant de moins de 6 mois 

...(pas de photocopie) qui devra être, le cas échéant :  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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

 

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

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 
 

o  

 

 

o  Photocopie d’un justificatif de nationalité française : 
 

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’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 

 

 

 

 

  

Vous avez des enfants communs ? 

 

Actes de naissance des enfants mineurs : original de la copie intégrale à demander à la commune de naissance 
(en néerlandais : volledig afschrift ; l’extrait délivré lors de la déclaration de la naissance ou la photocopie ne sont pas suffisants)  

 Vous avez choisi ou changé le nom de famille de votre enfant ?  
o Imprimer le formulaire correspondant via la rubrique « Etat civil - Nom de famille » de notre site internet 

 

 Enfant commun né avant le mariage ? 
o Fournir également l’original de la copie intégrale de l’acte de reconnaissance pré ou post-natale 

           
          Livret de famille français de parent(s) célibataire(s) si vous en possédez un (sans son étui) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1
 Conformément à la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, relative au contrôle de la validité des mariages,  

l’obtention du certificat de capacité à mariage avant la célébration du mariage est désormais obligatoire pour tout Français 

Liste des documents à fournir pour l’enregistrement d’un acte de mariage belge 
 

Sans délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage
1
 

 

à fournir par les deux conjoints 

pas nécessaire pour les personnes françaises nées en Belgique dont l’acte 
 a été enregistré au consulat (voir rubrique naissance dans le cas contraire) 

 

Pas de 

traduction 

pour le 

néerlandais 

Formulaire ci-joint complété par le(s) conjoint(s) français(s) 

+ 
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 apostillée ou légalisée 
 

(dispense pour les pays 
 de l’Union européenne) 

  
Mon acte est-il dispensé  

d’apostille, de légalisation ? 

 Vérifier ici 

 

 accompagnée de la 

traduction originale 

officielle 

 
dispense de traduction  

pour les actes en 
néerlandais 

 

 

http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-mariage
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-entre-le-consulat-et-vous-Conditions
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-naissance
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-acte-d-etat-civil-en-ligne
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-acte-d-etat-civil-en-ligne
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Divorce
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-acte-d-etat-civil-en-ligne
http://consulfrance-bruxelles.org/-Carte-d-identite-
https://bruxelles.consulfrance.org/La-carte-de-sejour-belge-n-est-pas-une-carte-nationale-d-identite
http://www.consulfrance-bruxelles.org/-Passeport-
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Je-suis-Francais-et-je-veux-en
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Inscription-au-registre-des
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-naissance
http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Nom-de-famille-1991
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Nom-de-famille-1991
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Copie-ou-extrait-d-acte-de-mariage
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Parents-non-maries-pourquoi-quand-et-comment-reconnaitre-votre-enfant
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Livret-de-famille
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Livret-de-famille
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Se-marier-en-Belgique
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/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://consulfrance-bruxelles.org/Enregistrement-d-une-naissance-d
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/
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/Dossier-incomplet-dossier-refuse
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Document-etranger-a-destination-de-la-France
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/data/aide/apostille/index.php
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Traduction-2035
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Traduction-2035
https://bruxelles.consulfrance.org/Traduction-2035


 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN ACTE DE MARIAGE BELGE 
 

Sans délivrance préalable d’un certificat de capacité à mariage 
 

 

 

Je/Nous soussigné/e/s, de nationalité française : ............................................…………………….…………………………………………. 

 

sollicite/sollicitons, après avoir pris connaissance des documents à fournir (feuillet 2/3), l’enregistrement de notre acte de mariage sur les 

registres d’état civil français ainsi que l’envoi de notre livret de famille à l’adresse suivante : 

 

Adresse : ……………………………………………………….…………..….……………………… N° de rue :……    N° de boite :… 

 

Code postal : ……………………… Ville/Pays :………………….………………………………………..…………………….............. 

 

 
N° de téléphone : ……...................................  Adresse électronique : ...…………………………..…………………………………..... 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX EPOUX(SE) 

   

 

  Nom 

Epoux(se) Epoux(se) 

  

  Prénom(s) 
  

  Date de naissance 
  

  Lieu de naissance 
  

  Nationalité 
  

  Adresse 
  

  Père 
  

  Mère 
  

  Date et lieu du mariage 
 

 

Situation matrimoniale au 

jour du mariage 
 

 

 

 Célibataire 
 

 Veuf(ve) 
 

 Divorcé(e) 

 

 Célibataire 
 

 Veuf(ve) 
 

 Divorcé(e) 
  

  Avez-vous passé un contrat de mariage ?                    Oui                    Non 
 

  Ce contrat est-il indiqué dans l’acte de mariage ?          Oui                    Non :  joindre l’attestation du notaire 
 

 

      

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENFANTS COMMUNS DEVANT FIGURER SUR LE LIVRET DE FAMILLE 

Nom * Prénom(s)  Date de naissance Lieu de naissance 
 

   

 

   

 

   

 

   

 

* Vous avez choisi ou changé le nom de famille de votre enfant ? 
o Imprimer le formulaire correspondant via la rubrique « Etat civil - Nom de famille » de notre site internet. 

 

J’atteste/Nous attestons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés 

Fait à  ........................................................., le ....................................... 

          Signature(s) : 

 
 

TOUTE FAUSSE DECLARATION EST PASSIBLE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDES PREVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET 441-7 DU NOUVEAU CODE PENAL 

                                  remplir  en  caractères  d’imprimerie  

le            /             /                       à                                                                                           (Belgique) 
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http://www.consulfrance-bruxelles.org/Le-regime-matrimonial-et-le-contrat-de-mariage
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Nom-de-famille-1991
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Nom-de-famille-1991
http://www.consulfrance-bruxelles.org/

