AU CONSULAT GENERAL D’ITALIE - Rue Willy Ernst, 23 6000 CHARLEROI
Formulaire de demande, par courrier, d’un certificat d’« ETAT CIVIL »

Nom et Prénom _______________________________________________________________________
Date de naissance________________ Lieu de naissance ______________________________________
Adresse de résidence en Belgique_________________________________________________________
Téléphone _________________ E-mail ________________@__________________________________
Demande que le certificat soit délivré en langue :  󠆫󠆫

ITALIENNE

FRANÇAISE

Si le 󠆫󠆫certificat 󠆫󠆫est 󠆫󠆫demandé 󠆫󠆫en 󠆫󠆫langue 󠆫󠆫française, 󠆫󠆫indiquer 󠆫󠆫l’autorité 󠆫󠆫belge 󠆫󠆫requérante (p.ex. commune, tribunal, etc.)
_____________________________________________________________________________________
Que faut-il joindre à cette demande :
•
•
•
•

Copie d’un document d’identité italien ou belge (passeport ou carte d’identité)
Copie du permis de séjour en cours de validité, ou copie d’une attestation récente de résidence en
Belgique dont la date ne dépasse pas les 3 mois (sauf si également de nationalité belge)
Enveloppe préaffranchie comprenant adresse à laquelle vous souhaitez recevoir le certificat (avec
timbre déjà collé, pour un envoi de 5 pages maximum)
Copie de la preuve de paiement au moyen de virement bancaire.

ATTENTION : si vous êtes en possession de la nationalité belge, il est également nécessaire de joindre un
certificat de nationalité, délivré par la commune belge, reprenant 󠆫󠆫date 󠆫󠆫et 󠆫󠆫mode 󠆫󠆫d’acquisition 󠆫󠆫de 󠆫󠆫celle-ci.
COUT DU CERTIFICAT : € 6,00 (six euros), à verser sur le compte courant du CONSULAT GENERAL
D’ITALIE CHARLEROI : BE34 6430 0447 3090
IMPORTANT : indiquer en communication nom, prénom suivi de « certificat d’état civil »
IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’INSERER DE L’ARGENT COMPTANT DANS L’ENVELOPPE
NOTA BENE : le certificat sera envoyé endéans les 4/6 jours ouvrables, après avoir effectué les contrôles
habituels qui pourraient en retarder l’expédition ; celui-ci ne peut être délivré qu’aux concitoyens inscrits
dans les registres du Consulat Général de Charleroi et atteste de ce qui figure aux archives de ce Consulat
Date ___________________

Signature ______________________________________________

Je déclare avoir lu les informations sur le traitement et la protection des données personnelles dans le cadre des
services consulaires conformément au Règlement Général sur la protection des données (UE) 2016/679, publié avec
le présent formulaire sur le site web du consulat.
Signature ______________________________________________

Attention : pour les mineurs d’âge, la signature doit être apposée par un des parents, lequel devra également
joindre à cette demande copie d’un document d’identité.

