Le mariage civil

Service de l’Etat Civil
Tél. : 28 80 40 - 220
Email : commune@helperknapp.lu

 L’heure et la date de la célébration du mariage seront fixées par l’officier de l’état-civil.
 Les futurs conjoints doivent obligatoirement se présenter au bureau de l’état-civil, muni de
toutes les pièces requises au plus tard 1 mois avant la date du mariage.
 Le mariage ne pourra être célébré que dans la commune où l’un des futurs conjoints à son
domicile légal.

Pièces indispensables à fournir:

o
o
o
o
o
o

Preuve de l’identité (copie du passeport respectivement de la carte d’identité valable)
Acte de naissance (copie intégrale avec indication des noms des père et mère) ou acte de
naissance international datant de moins de 3 mois s’il a été délivré au Grand-Duché de
Luxembourg et de moins de 6 mois s’il a été délivré à l’étranger
Certificat de résidence (avec indication de l’état civil)
Le cas échéant un acte de mariage avec mention du divorce ou transcription du jugement de
divorce
Le cas échéant un acte de décès du conjoint précédent
Le cas échéant un acte de naissance des enfants à légitimer

Pour les ressortissants de nationalité :

o
o
o
o
o
o

Allemande: un « Ehefähigkeitszeugnis » délivré par la commune du dernier domicile
Italienne:

un certificat de capacité matrimoniale, délivré par le Consulat d’Italie

Portugaise:

un certificat de capacité matrimoniale délivré par le Consulat du Portugal

Française:

un certificat de capacité matrimoniale délivré par l’Ambassade de la France

Britannique: un « certificate of no impediment » délivré par l’Ambassade de la GrandeBretagne
Américaine: un Affidavit – délivré par l’Ambassade des Etats-Unis

Pour tous les autres ressortissants étrangers :

o

un certificat de capacité matrimoniale, sinon un certificat de coutume ou un certificat de
célibat; délivré par la commune du dernier domicile à l’étranger ou par l’Ambassade en
question

Heirat - Zivilehe
Das Datum und die Uhrzeit der Eheschließung werden vom Bürgermeister festgesetzt. Die
zukünftigen Ehepartner müssen die erforderlichen Unterlagen, spätestens 1 Monat vor der
Eheschließung, beim Standesamt abgeben.
Die Eheschließung kann in dem Wohnort stattfinden, wo einer der Partner seinen Wohnsitz hat.

Unterlagen:
o

gültiger Personalausweis oder Reisepass

o

Aufenthaltsbescheinigung

o

Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenregister (nicht älter als 3 Monate für Urkunden aus
Luxemburg und 6 Monate für ausländische Urkunden)

Zusätzlich für ausländische Staatsangehörige:
o

ein «Ehefähigkeitszeugnis» oder eine Bescheinigung über die den Zivilstand.

