Demande d’autorisation à célébrer les mariages
et les unions civiles

..
..

Important

G

Transmettre la demande

Lisez les renseignements généraux et les directives.
Remplissez toutes les sections du formulaire.
Écrivez en caractères d’imprimerie, à l’encre noire ou bleue.
Signez et datez la demande.

Par la poste :
Registre des célébrants
Directeur de l’état civil
2535, boulevard Laurier
Québec (Québec) G1V 5C6

FO−53−10
20210330

Par courriel :
celebrants@dec.gouv.qc.ca
Par télécopieur :
418 643−8065

Section 1 : Objet de la demande
2. Numéro d’autorisation à célébrer les mariages, s’il s’agit d’un renouvellement

1.
Nouvelle autorisation

Renouvellement

Section 2 : Renseignements sur le célébrant
3. Nom de famille

4. Prénom usuel

6. Adresse de domicile (numéro, rue)

5. Autres prénoms (chacun des prénoms séparé par une virgule)

Appartement 7. Ville, village ou municipalité

8. Province

10. Code postal

9. Pays

11. Ind. rég.

Téléphone

12. Ind. rég.

Téléphone (autre)

14. Sexe
Masculin

Poste

13. Courriel, s’il y a lieu

15. Date de naissance
Année
Mois

Féminin

16. Adresse de résidence permanente (numéro, rue, municipalité, province, pays)

Jour

17. Code postal

18. Ind. rég.

Téléphone (domicile)

21. Code postal

22. Ind. rég.

Téléphone (domicile)

19. Lieu d’exercice (ville, village ou municipalité, province et pays)

20. Adresse de séjour au Québec, seulement si l’adresse de résidence est hors Québec
(numéro, rue, municipalité, province, pays)
23.

24. Date

Je déclare solennellement qu’à ma connaissance les renseignements fournis sont exacts.

Année

Mois

Jour

Signature obligatoire du célébrant

Section 3 : Renseignements sur la société religieuse
25. Nom de la société religieuse

Association d'Eglises Baptistes Evangéliques au Québec
26. Adresse de domicile (numéro, rue)

Bureau

27. Ville, village ou municipalité

9780, rue Sherbrooke Est

Montréal

28. Province

29. Pays

Québec

Canada

31. Ind. rég.

5

1

30. Code postal

H 1 L 6 N 6

Téléphone

4 3

3

Poste

7 2

5

32. Ind. rég.

Télécopieur

33. Courriel, s’il y a lieu

5 5

info@aebeq.qc.ca

34. Acte constitutif de la société religieuse

35. Disposition autorisant le signataire à représenter la société religieuse

C-1025
36. Nom et prénom de la personne autorisée à représenter la société religieuse

Pasteur Louis Bourque
Spécifiez la durée de l’autorisation demandée
40.

38. Date de début

37. Titre de la personne autorisée à représenter la société religieuse

Directeur général

Année

Mois

Jour

39. Date de fin

Je demande que la personne identifiée à la section 2 soit autorisée à célébrer les mariages et les unions civiles.
J’atteste que les renseignements donnés ci−dessus sont vrais, que cette personne est habilitée à célébrer les
mariages et les unions civiles au sein de la société religieuse et que le lieu de culte est conforme aux rites de
notre religion et au caractère solennel de la célébration d’un mariage ou d’une union civile.

Année

Mois

Jour

41. Date

Année

Mois

Jour

Signature obligatoire de la personne autorisée à représenter la société religieuse
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