Formulaire A

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).
Personne majeure
De nationalité luxembourgeoise
ou
De nationalité étrangère

Numéro d’identité national (matricule)
Numéro de la carte d’identité nationale si résident de l’Union
européenne, sinon numéro du passeport

Notice d’information
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.
Si les documents fournis ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou luxembourgeoise, une traduction conforme par un traducteur assermenté
auprès de la Cour supérieure de justice ou par une autorité publique étrangère doit être jointe.

Nom
Prénom(s) actuellement inscrit(s) à l’acte de naissance
Sexe actuellement inscrit à l’acte de naissance
Prénom(s) demandé(s)

1er prénom

Veuillez noter que si vous indiquez un seul prénom, c’est ème
uniquement celui-ci qui peut être repris. Pour rappel: un prénom 2 prénom
composé (exemple: Jean-Michel) ne constitue qu'un seul prénom. Il 3ème prénom
doit être inscrit sur une seule et même ligne.

[...]

Sexe demandé
Date de naissance
Lieu et pays de naissance
Nationalité(s)

En cas de plurinationalités, veuillez indiquer toutes les nationalités

1ère nationalité
2ème nationalité
3ème nationalité
[...]

Bénéficiez-vous au Luxembourg du statut d’apatride, du
statut de réfugié ou de celui conféré par la protection
subsidiaire?

Non

Oui
statut de réfugié
statut conféré par la protection
subsidiaire
statut d’apatride

Le majeur capable bénéficiant du statut de réfugié, de celui conféré
par la protection subsidiaire ou du statut d’apatride peut faire une
demande de modification de la mention du sexe et d’un ou de
plusieurs prénoms dans les conditions prévues à l’article 5.

Adresse

Situation familiale
Conjoint ou partenaire enregistré
Nom et prénom(s)
Numéro d’identité national (matricule)
Numéro de la carte d’identité nationale si résident de
l’Union européenne, sinon numéro du passeport

célibataire
marié(e)

séparé(e)
lié(e) par un partenariat enregistré

Par la présente demande, je déclare faire état de mon consentement libre et éclairé pour procéder aux modifications à l’état civil
demandées ci-dessous. J’affirme par ma signature que les informations fournies dans la présente déclaration sont correctes et
complètes.
Lieu de la demande

Date de la demande

Signature du demandeur

Le formulaire rempli, daté et signé en bonne et due forme et,
le cas échéant, accompagné de tous les documents requis, est à envoyer au:
Ministère de la Justice
Direction des affaires civiles
13, rue Erasme
L-1468 Luxembourg

