
 

 

MARIAGE EN THAILANDE 
 

Veuillez-vous assurer que ces formulaires sont complètement remplis et que votre 
dossier est complet. 
 

1. Prière de nous faire savoir en quelle langue vous souhaiteriez recevoir le certificat 
de non-empêchement à mariage et également communiquer votre adresse 
courriel et nr de téléphone/portable en Thaïlande et en Belgique (voir ci-dessous) 

2. Affidavit : vos nom et prénoms sur l’affidavit doivent correspondre à ceux 
mentionnés dans votre passeport. 

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

 

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………...…………………………………. 

souhaite obtenir un certificat de non-empêchement à mariage en (quelle langue 

nationale ?)   ..…………………………………………………………………………………………………………………… 

Mon adresse courriel :………………………………………………………………………………………………………. 

Mon nr de téléphone /portable en Thaïlande : .…………………………………………......................... 

Mon nr de téléphone/portable en Belgique :………………………………………………........................ 

Je suis immatriculé(e) à l’Ambassade de Belgique à Bangkok :       oui           non     

 
 
Date ……………………………………………………………………… 
 

 
Signature……………………………………………………………….. 

 
 



 

 

DEMANDE D’UN CERTIFICAT DE NON-EMPÊCHEMENT À MARIAGE 

 

Je soussigné(é) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) à : ……………………………………………………………………….  le : …………………………………………………….. 

Souhaite demander un certificat de non-empêchement à mariage auprès du 

Consulat (général) de Belgique à ………………………………………………………………………..….. 

En vue du mariage que je souhaite conclure avec  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(é) à : ………………………………………………………….............. le : 

……………………………………………………… 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je déclare également élire domicile en Belgique à1 : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ou  

être domicilié(é) en Belgique à :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

où je recevrai toute correspondance et assignations concernant cette demande. 

 

Je déclare sur l’honneur que les données actuellement reprises dans l’extrait du Registre 

consulaire/Registre national sont correctes et que mon état civil y correspond.2 

 

Je déclare sur l’honneur que mon état civil est célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) et que je 

n’ai ni signé de déclaration de cohabitation légale, ni conclu de contrat de cohabitation avec 

une autre personne que ………………………………………………………………………………………………  avec 

laquelle je désire me marier  au / en …………………………………………………..……………………. (pays). 

 

Je déclare que j’ai pris connaissance que le faux commis en écritures, en informatique ou 

dans les dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera 

puni conformément aux articles 193 à 197 inclus, du code pénal de Belgique. 

 

                                                 

1
 Mentionnez une adresse en Belgique auprès d’un membre de votre famille, ami/e, avocat ou 

notaire où vous recevrez toute correspondance relative à votre demande. 
2
 Vérifiez :  https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/ ou demandez les 

données à votre commune de domicile en Belgique ou au Consulat (général) auprès duquel 

vous êtes enregistré. 

 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/mon-dossier/


 

 

 

 

Lu et approuvé (à écrire à la main)……………………………………………… 

  

Déclaré le ……………………………………………………………………(date) 

 

À ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

Signature de la personne qui introduit la demande et fait la déclaration 

 

Vérifiez le site web du Consulat (général) auquel vous demandez le certificat de 

non-empêchement à mariage pour connaître le montant des frais consulaires et le 

moyen par lequel vous devrez les payer. 

 

Notice vie privée 

Vos données personnelles sont gérées conformément au règlement européen 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 

(RGPD) et conformément à la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel (loi vie privée). 

Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification et de rectification à vos données 

personnelles. Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données 

personnelles pour des motifs légitimes. Pour exercer vos droits, vous devez adresser un courrier au 

Délégué à la protection des données du SPF Affaires étrangères, accompagné d’un scan de votre 

titre d’identité comportant votre signature, à l’adresse électronique suivante : dpo@diplobel.fed.be. 

  

mailto:dpo@diplobel.fed.be


 

 

 
AFFIDAVIT 

 
 

I, the undersigned, declare that the information mentioned below is exact and complete. 
 
 
1. I, Mr. _____________________________________________________________________, am a Belgian citizen,   
 

Bearer of Belgian passport Nr_________________ issued on _______________in _________________________ 
 
which expires on ___________________________ 
 

      I was born in ____________________________________________ on __________________________________ 
 

My mother’s name is _____________________________  _____________________________________________ 
 
My father’s name is ___________________________________________________________________________ 
 
My address in Belgium / Thailand / ………………… is_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
2.  I am qualified and eligible to marry a ……………….. citizen according to Thai law. 
 
 
3. My occupation is _____________________________________________________________________________ 
 
      My income is EUR _________________________________a month. (approx. _______________________Baht). 
 
4.   I am single / divorced / widowed from  Mr./Mrs.______________________________________________________ 
 

On ________________________________according to the act nr. ______________________. 
 
5.   I do not have dependents or support other persons. 
 
6.   Two references in Belgium: 
 
6.1 Mr./Mrs./Miss _____________________________________________________________________________ 
 

Address :         ___________________________________________________________________________ 
 
      ___________________________________________________________________________ 
 

6.2 Mr./Mrs./Miss ______________________________________________________________________________ 
 

Address :     ____________________________________________________________________________ 
 
     ____________________________________________________________________________. 

 
 

Under penalty of perjury, I, Mr. _____________________________________________________, assume full and 
complete responsibility for the veracity of the claims herein. 
 
 
 

(for official use only) 
N° …………………… 
Bangkok, on………………………….. 
Signature certified at the Embassy of Belgium in Bangkok. 
 
 

 
 
Signed ____________________________________. 
     
          (………………………………………………..……)

 


