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AMBASSADE DE FRANCE A LUXEMBOURG 

 

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ A MARIAGE 

 
 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 
 

POUR LES DEUX FUTURS CONJOINTS : 
 
□ demande de certificat de capacité à mariage (formulaires à compléter en pages 2, 3 et 4) 
 
□ photocopie de la pièce d’identité (passeport ou carte d’identité) en cours de validité 

□ en cas d’union antérieure, copie intégrale originale de l’acte du précédent mariage comportant 
une mention de divorce. En l’absence de mention, le futur conjoint français demandera 
l’homologation de son jugement de divorce (voir rubrique sur l’homologation d’un jugement de 
divorce) et le futur conjoint étranger produira une copie de son jugement de divorce traduit1 

□ en cas de veuvage : photocopie de l’acte de décès du précédent conjoint 

 
POUR LE(S) FUTUR(S) CONJOINT(S) FRANÇAIS : 
 
□ copie intégrale originale de l'acte de naissance français datant de moins de 3 mois. Pour les 
Français nés à l’étranger, dont l’acte est détenu par le Service central d’état civil, il est inutile de le 
joindre à la demande 
 
□ justificatif de domicile récent (certificat de résidence élargi, facture eau, électricité, téléphone fixe) 

 
POUR LE FUTUR CONJOINT ETRANGER : 
 
□ copie originale de l’acte de naissance étranger datant de moins de 6 mois, traduit1 et, selon le  
pays, apostillé ou légalisé par les autorités du pays d’origine2 
 

 

 
 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ 

 
Les documents originaux ne sont pas restitués, à l’exception du livret de famille. 

Les photocopies des actes d’état civil ne sont pas recevables. 
 _______________________  
1 Une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté est nécessaire. Une liste de traducteurs est proposée sur notre site internet (cliquez ici). 
2 Pour les personnes nées hors de l’Union européenne, consultez le tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation 
(cliquez ici).  

https://lu.ambafrance.org/Traducteurs-et-Interpretes
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/leg_-_tableau_recapitulatif_droit_conventionnel_-_14-05-19_cle8c5df7.pdf
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CAPACITE A MARIAGE 
 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS CONJOINTS 

 
 
 
1-CÉLÉBRATION DU MARIAGE 
 
Date prévue (si connue, à défaut l’année) : 
 
Lieu : 
 
 
2-PARENTÉ OU ALLIANCE 
 
Les futurs époux ont-ils un lien de parenté ou d’alliance entre eux ?  □ oui □ non 
Si OUI, lequel ?  ..........................................................................................................................................  
 
 
3-RÉGIME 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 

 

INFORMATION IMPORTANTE SUR LE RÉGIME MATRIMONIAL : Si vous n’effectuez aucune démarche 
spécifique auprès d’un notaire (français ou luxembourgeois) avant le mariage, vous serez soumis au 
régime légal par défaut de votre pays de première installation après le mariage. 

 
 
4-ENFANTS COMMUNS NÉS DES FUTURS CONJOINTS 
 

 Prénom(s) NOM 

1er enfant   

2ème enfant   

3ème enfant   

 
 
A ……………………………………………………, le ………………………………………………… 

 
 
 

 Signature du futur conjoint 1  Signature du futur conjoint 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement : En application de l'article 441-7 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait :  

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;  

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;  
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.  

 Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 d'euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice 

au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  
Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés le droit d’accès et de 
rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CONJOINT 1 

 

IDENTITÉ 
  
NOM :  
 

………………………………………………………………………. 

Prénom(s) :  
 

………………………………………………………………………. 

Date de naissance : 
 

………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance :  
 

………………………………………………………………………. 

Ville et pays : 
 

………………………………………………………………………. 

Nationalité(s) :  
 

………………………………………………………………………. 

Situation familiale :  
 

□ célibataire       □ divorcé(e)       □ veuf/veuve  

Profession :  
 

………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom(s) du père : 
 

………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom(s) de la mère : 
 

………………………………………………………………………. 

 
DOMICILE OU RESIDENCE 

  
N° et rue :  
 

………………………………………………………………………. 

Lieu :  
 

………………………………………………………………………. 

Département ou pays :  
 

………………………………………………………………………. 

Numéro(s) de téléphone :  
 

………………………………………………………………………. 

Email :  ………………………………………………………………………. 
 

EN CAS DE PRÉCÈDENT MARIAGE 
  
NOM, Prénom(s) du précédent conjoint : 
 

………………………………………………………………………. 

Date et lieu du précédent mariage : 
 

………………………………………………………………………. 

Date de la décision de divorce ou date du veuvage : 
 

………………………………………………………………………. 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 

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

 
Signature du futur conjoint 1, 
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CONJOINT 2 

 

IDENTITÉ 
  
NOM :  
 

………………………………………………………………………. 

Prénom(s) :  
 

………………………………………………………………………. 

Date de naissance : 
 

………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance :  
 

………………………………………………………………………. 

Ville et pays : 
 

………………………………………………………………………. 

Nationalité(s) :  
 

………………………………………………………………………. 

Situation familiale :  
 

□ célibataire       □ divorcé(e)       □ veuf/veuve  

Profession :  
 

………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom(s) du père : 
 

………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom(s) de la mère : 
 

………………………………………………………………………. 

 
DOMICILE OU RESIDENCE 

  
N° et rue :  
 

………………………………………………………………………. 

Lieu :  
 

………………………………………………………………………. 

Département ou pays :  
 

………………………………………………………………………. 

Numéro(s) de téléphone :  
 

………………………………………………………………………. 

Email :  ………………………………………………………………………. 
 

EN CAS DE PRÉCÈDENT MARIAGE 
  
NOM, Prénom(s) du précédent conjoint : 
 

………………………………………………………………………. 

Date et lieu du précédent mariage : 
 

………………………………………………………………………. 

Date de la décision de divorce ou date du veuvage : 
 

………………………………………………………………………. 

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 

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

 
Signature du futur conjoint 2, 


