
Se marier au paradis du mariage Gibraltar

Légalement – Sans bureaucratie – Reconnu mondialement

Agence de mariage Karina® - votre conseiller compétent 
pour vous marier à Gibraltar,  Chypre, Danemark et Hong Kong

C'est la solution, pas seulement mais sutout, pour les couples binationaux 
dont les papiers ne remplissent plus les critères danois.

Qui peut se marier à Gibraltar?

Toute personne légalement autorisée à voyager à Gibraltar et qui peut fournir les documents
nécessaires.

Important! Informez-vous pour savoir si vous avez besoin d'un visa britannique:
http://www.gibraltarborder.gi/visa 

À Gibraltar, les mariages ne sont possibles qu'avec l'assistance personnelle d'un notaire parlant
allemand, anglais, français et espagnol, auprès duquel vous ferez une déclaration sur l'honneur sur

votre état matrimonial un jour avant le mariage.
Ensuite, il vous accompagnera au bureau de l'état civil et fera en sorte que vous soit délivrée la

licence de mariage avec laquelle vous vous marierez le lendemain.

Remarque: lors d'un mariage à Gibraltar, votre nom ne pourra pas être modifié. Vous pouvez
demander un changement de nom après le mariage dans votre pays d'origine ou auprès d'un consulat

de votre pays d'origine en Europe.

La cérémonie de mariage:
La langue de la cérémonie est l'anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, vous aurez besoin d'un

interprète (prix: environ 150, - €).

http://www.gibraltarborder.gi/visa


Pour le mariage, vous devez amener deux témoins. Nous pouvons volontiers mettre un ou deux
témoins à votre disposition, coûts: 100, - € par témoin.

Remarque: vous ne recevrez pas les deux certificats de mariage directement après la cérémonie,
mais environ 15 jours plus tard, par lettre recommandée ou, si vous le souhaitez, par DHL Express.

Légalisation / Apostille:
Pour faire enregistrer le mariage, vous aurez besoin dans la plupart des pays d'un acte de mariage

légalisé avec une apostille. Notre notaire offre également son aide et peut vous envoyer le(s)
certificat(s) de mariage légalisé(s) par courrier recommandé ou par DHL Express.

Documents:
Veuillez svp envoyer des copies numérisées en couleur des documents suivants par courrier

électronique:

1. Passeport ou carte d'identité/carte ID pour les citoyens d'un pays de l'espace Schengen ou d'un
pays dispensé de visa

Si vous êtes originaire d'un pays dispensé de visa: cachet d'entrée pour le Royaume-Uni (si déjà
apposé) 

ou 
un visa valide si vous venez d'un pays soumis à visa

2. Acte de naissance (international) - s'il n'est pas en anglais, avec traduction assermentée en
anglais:

https://www.gov.uk/government/collections/lists-of-translators-and-interpreters
... ou faites le traduire par notre service de traduction local

3. en cas de divorce: ordonnance de divorce définitive ou jugement de divorce définitif
(avec mention d'entrée en force de chose jugée); si pas en anglais, avec traduction

certifiée en englais

Le bureau d'enregistrement:
Pour rejoindre Gibraltar, le mieux est de prendre l'avion, soit directement via Londres ou via

Malaga / Espagne, puis la voiture ou un car.
Les mariages ont lieu du mardi au samedi. L'inscription personnelle doit être faite un jour avant le

mariage jusqu'à 09h30.
Pour une cérémonie de mariage directement au bureau d'état civil, tous les documents doivent être
soumis au plus tard 4 semaines avant le jour du mariage, pour les mariages éclair (+ 400, - €) au

plus tard environ 2 semaines avant la date de mariage souhaitée.
Les mariages éclair n'ont généralement pas lieu au bureau d'état civil, mais peuvent avoir lieu à

divers endroits (hôtel, grotte, jardin botanique, falaise). Il peut y avoir des frais supplémentaires en
fonction de l'emplacement.

Coûts: à partir de 1200, - € environ, l'accompagnement, l'affidavit (déclaration sur l'honneur sur
l'état matrimonial) et les témoins étant compris.

Les frais de déplacement et d'hébergement ne sont pas inclus dans le prix.


