
Attestation dans le cadre d’une demande de modification de la mention du sexe et 
du/des prénoms à l’état civil

(suivant la loi du 10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à 
l’état civil et portant modification du Code civil).

Notice d’information
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Veuillez noter qu’une fausse attestation de l’auteur l’expose à des sanctions pénales. Le Code pénal dispose à l’article 220 que 
« Le faux témoignage en matière civile et administrative sera puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans ». 

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer une copie de la carte d’identité 
nationale ou du passeport en cours de validité. 

La Direction des affaires civiles du Ministère de la Justice recueille et utilise vos données personnelles en exécution de la loi du 
10 août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant modification du Code 
civil, et dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données.

Dans le cadre de la procédure administrative, les données de la personne concernée sont éventuellement consultées dans 
le Registre national des personnes physiques, conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des 
personnes physiques.

Formulaire F

Par la présente, je soussigné(e), 
nom

atteste que la mention relative au sexe de 

numéro d’identité national (matricule)

date et lieu de naissance

adresse

adresse

lien avec la personne faisant l'objet de la présente 
attestation

nom et prénom(s) à l'état civil de la personne faisant 
l'objet de la présente attestation

numéro d’identité national (matricule) de la 
personne faisant l'objet de la présente attestation
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prénom(s)

numéro de la carte d'identité nationale si résident de 
l'Union européenne, sinon numéro du passeport

numéro de la carte d'identité nationale si résident de 
l'Union européenne, sinon numéro du passeport de la 
personne faisant l'objet de la présente attestation  

dite “...” (indiquer le prénom d’usage ou le prénom de-
mandé)



Le formulaire d’attestation rempli, daté et signé en bonne et due forme, accompagné de la 
copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité est à envoyer au:

Ministère de la Justice
Direction des affaires civiles

13, rue Erasme 
L-1468 Luxembourg

La présente attestation est faite en application de la loi du 10 août 2018 citée ci-dessous.
 
Je déclare par la présente que les informations fournies dans la présente attestation sont correctes et complètes. 

Lieu de l’attestation Date de l’attestation
Signature de l’auteur(e) de l’attestation 
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dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est
connue en raison des circonstances suivantes:




