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MARIAGE CÉLÉBRÉ 

DEVANT LES AUTORITÉS LOCALES 
 

 

 

POUR LE OU LES CONJOINT(S) FRANÇAIS 

 

o une copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois  

o photocopie recto verso de la carte nationale d’identité (ou du passeport) en cours de 

validité 

o pour les Français domiciliés aux Pays-Bas qui ne sont pas enregistrés au Consulat, 

certificat de résidence néerlandais avec date d’arrivée aux Pays-Bas (en néerlandais, 

uittreksel uit het Bevolkingsregister)  

 

 

POUR LE CONJOINT ETRANGER 

 

o Si le conjoint est néerlandais, un acte de naissance plurilingue récent. 

o Si le conjoint n’est pas néerlandais, un extrait d'acte de naissance accompagné de sa 

traduction en français. 

o Copie de la pièce d’identité en cours de validité 

o Justificatif de situation matrimoniale : extrait du registre de la population avec 

indication de avec indication de la situation familiale (célibataire, veuf(ve), 

divorcé(e), etc…) 

o Verklaring (uniquement si le conjoint est de nationalité néerlandaise) 

o si le futur conjoint est divorcé, jugement de divorce 

 

 

POUR LES DEUX FUTURS CONJOINTS 

 

o Fiche de renseignements relatifs à chaque époux – une fiche par époux  

 

o Fiche de renseignements communs aux futurs époux dûment complétée et signée 

 

o copie de l’acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial  et / ou 

contrat de mariage si vous en souscrivez un. 

 
 

 

 

Les publications sont faites en la Chancellerie de ce Consulat.  

La durée de publication est de 10 jours. 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS 

A CHACUN DES FUTURS EPOUX 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE  

 

NOM : (majuscules)  ..................................................................................................................................................  

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

 

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

 

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

DEPARTEMENT (code postal) :  ..............................................................................................................................  

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

 

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

NATIONALITE(S) :  .................................................................................................................................................  

 

DOMICILE OU RESIDENCE :  ...............................................................................................................................  

Lieu :  ..............................................................................................................................................................  

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

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

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………….. 

 

SITUATION FAMILIALE :  CELIBATAIRE  VEUF (VE) :  DIVORCE (E) : 

 

Si veuf (ve) ou divorcé (e) :  

 

Nom et prénom du précédent conjoint :  .........................................................................................................  

 

Date et lieu du précédent mariage :  ................................................................................................................  

 

Date du veuvage
(1)

 ou de la décision de divorce
(2)

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

 

 

Filiation Père Mère 

NOM 
  

PRENOMS 
  

PROFESSION
(3)

 
  

ADRESSE DOMICILE
(3)

 

  

 

J’ATTESTE SUR L'HONNEUR L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS DONNES. 

 

A  ................................ ,  le  ...............................  

 

SIGNATURE 

                                                 
(1)

 Produire une copie de l'acte de décès du précédent conjoint ou un livret de famille français. 
(2)

 Produire une copie de l'acte de mariage avec la mention de divorce ou un livret de famille français. 
(3)

 Ne pas préciser en cas de décès. Indiquer « décédé ». 

TRES IMPORTANT 
En application de l'article 161 du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende 

60 à 600 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait usage d'une 

attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une 

attestation ou un certificat originairement sincère. 
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RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS EPOUX 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ À MARIAGE  

 

 

DATE ET LIEU PREVUS DE LA CELEBRATION DU MARIAGE   

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

1. PARENTE ou ALLIANCE  : 
 

Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d'alliance  

entre eux ?  OUI   NON 

si OUI, lequel ? 

 ......................................................................................................................................................  

 

2. REGIME MATRIMONIAL : 
 

Un contrat de mariage est-il prévu ?   OUI   NON 

Un écrit désignant la loi applicable à votre 

régime matrimonial est-il prévu ?  OUI   NON 

 

3. ENFANTS NES DES FUTURS EPOUX : 

 

 Prénom(s) NOM 

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

   

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

   

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

   

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

..............................................   

 

4. TEMOINS  : (deux témoins au minimum, quatre au maximum) 

 

 1
er

 témoin 2
ème

 témoin 3
ème

 témoin 4
ème

 témoin 

NOM     

Prénom     

Date de naissance     

Lieu de naissance     

Profession     

Adresse 

 

 

    

 

A  ............................ ,  le  ............................  A  ............................ , le  ..........................  

 

 

 Signature du futur époux Signature de la future épouse 
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VERKLARING 

 

In te vullen door aanstaande echtgenoot / 

echtgenote van Nederlandse nationaliteit 

 

__________ 

 

 

Ondergetekende : (Naam, voornamen) 

 

Geboren op :      te 

 

Verklaart hiermede dat onderstaande gegevens exact zijn 

 

- dat ik ONGEHUWD ben 

- dat ik woonachtig ben op het ADRES : 

 

(straat) 

(plaatsnaam) 

 

SINDS : 

 

 

Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld 

op : (datum) 

te : (plaatsnaam)  

 

 

        (handtekening)         

 


