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Vital Statistics 
Bureau de l’état civil

Marriage Certificate Application
‘Applicant’ refers to the person completing this request and may 
or may not be the ‘person named on the Marriage Certificate.’ 
See page 3 for important information.   
Print clearly in blue or black ink.

Demande de certificat de mariage
Le terme « demandeur » désigne la personne qui remplit la demande, qui 
peut ou non être la « personne nommée sur le certificat de mariage ». 
Voir les informations importantes à la page 3. 
Écrire clairement à l’encre bleue ou noire.

Applicant Information  Renseignements sur le demandeur
1. Marriage licence number (if known) 

Numéro de la licence de mariage (si connu)

2. Surname 
Nom de famille

3. First name 
Prénom

4. Second name 
Deuxième prénom

5. All other given names in order 
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

6. Mailing address: PO box/rural route/street address, city/town, province/state, country 
Adresse postale : Case postale/Route rurale/Numéro et nom de rue, ville/village, province/État, pays

7. Postal code 
Code postal

8. Civic address (if different than above): street address, city/town, province/state, country 
Adresse municipale (si différente de celle ci-dessus) : Numéro et rue, ville/village, province/État, pays

9. Postal code 
Code postal

10. Daytime telephone number 
Numéro de téléphone de jour

11. Email address 
Courriel

12. Applicant’s signature 
Signature du demandeur

13. Date Month (by name)  Day  Year  
Date Mois (en lettres)  Jour Année

Marriage Certificate Details Détails du certificat de mariage
14. Date of marriage Month (by name)  Day  Year  

Date du mariage Mois (en lettres)  Jour  Année

15. Place of marriage in Nova Scotia: city/town, county 
Lieu du mariage en Nouvelle-Écosse : Ville/village, comté

Spouse Époux

16. Surname prior to marriage 
Nom de famille avant le mariage

17. First name 
Prénom

18. Sex q M q F q X 
Sexe

19. Second name 
Deuxième prénom

20. All other given names in order 
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Spouse Époux

21. Surname prior to marriage 
Nom de famille avant le mariage

22. First name 
Prénom du partenaire

23. Sex q M q F q X 
Sexe

24. Second name 
Deuxième prénom du partenaire

25. All other given names in order 
Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Registration number (For Office Use Only)
   

Numéro d’enregistrement (réservé à l’usage interne)
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Your Relationship to the Marriage Event Lien au mariage
26. Are you one of the persons whose name is listed on the certificate? q Yes q No 

Êtes-vous l’une des personnes dont le nom figure sur le certificat?  Oui  Non

 If not, what is your relationship to the persons whose marriage is shown on the certificate?  
Si « Non », quelle est votre relation avec les personnes dont le mariage est indiqué sur le certificat?

27. What is the reason that you require the marriage certificate? 
Quelle est la raison pour laquelle vous demandez le présent certificat de mariage?

Certificates Requested Certificats demandés
28. Type of certificates requested  

 (make fees payable to the Minister of Finance)
Type de certificat demandé (les frais exigés doivent être payés à  

l’ordre du ministre des Finances)
Name Nom

Qty/Qté Form/Formulaire

 
q

 $33.00 

33 $

Short Form Marriage Certificate — Names of the parties to the marriage, date and place of marriage, registration number 
and date and date issued.
Certificat de mariage – Formulaire abrégé 
Noms des parties au mariage, date et lieu du mariage, numéro et date d’enregistrement, date de délivrance.

 
q

 $39.90
 
39,90 $

Photographic Print of Registration — All the information that appears on the original registration. Restricted, subject to 
Vital Statistics Act.
Copie photographique de l’enregistrement  — Tous les renseignements figurant sur l’enregistrement original; sous réserve 
de la loi sur les statistiques de l’état civil (Vital Statistics Act).

q $20.00 
20 $

Optional courier fee – This fee provides expedited shipping of certificate(s). The certificate processing time is not expedited. 
Frais de messagerie – Pour expédier plus rapidement le ou les certificats si la personne le souhaite. Le délai de 
traitement du certificat n’est pas accéléré.

29. Payment type Mode de paiement

q Cash (in person at counter only) 
 Argent comptant (en personne au comptoir seulement)

q Debit card (in person at counter only) 
 Carte de débit (en personne au comptoir seulement)

q Cheque 
 Chèque

q Money order 
 Mandat

q Visa
q MasterCard
q American Express 
q Discover

30. Payor Information Renseignements sur le payeur

Name as shown on credit card, debit card, cheque or money order 
Nom figurant sur la carte de crédit, la carte de débit, le chèque ou le mandat

Mailing address (if different than applicant above) 
Adresse postale (si différente de celle du demandeur ci-dessus)

Signature of payor 
Signature du payeur
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Vital Statistics 
Bureau de l’état civil

Credit Card Information Information de carte de crédit
Do not provide credit card number and expiry date  
if payment is in person at counter

Veuillez ne pas fournir le numéro de la carte de crédit  
et la date d’expiration si le paiement est fait en personne 
au comptoir.

Credit Card Number 
Numéro de carte de crédit

Expiry Date 
Date d’expiration

✁✁

Important Information
Who is eligible to apply for a Marriage Certificate?
Short Form Marriage Certificates may be released to any 
person who has a valid reason for requiring the document. 
Photographic Prints may be released to:

(a) Either party of the marriage.
(b) A lawyer representing one of the parties to the marriage in 

a divorce action.
(c) A third party upon the written consent and identification of 

one of the parties.

Disclaimer
The Government of Nova Scotia cannot guarantee that a 
Marriage Certificate with a sex indicator of X displayed will be 
accepted by organizations in Nova Scotia or other provincial 
or federal organizations.

Checklist 
To ensure that my application is processed and avoid delay:

• See important information section above to be sure I am 
eligible to apply.

• Complete all sections of the form in full.
• Be sure your address and contact information are correct 

and clearly written.
• Sign and date all applicable sections of the form.
• Make payments  by cheque or money order payable to  

the Minister of Finance.
• If you are paying by credit card, include the name of the 

cardholder that appears on the card, mailing address, 
signature, card number and expiry date. NOTE: Only Visa, 
MasterCard and American Express are accepted.

Privacy Information
The information on this form is collected under the authority 
of the Vital Statistics Act (Revised Statutes of Nova Scotia 
1989, chapter 494).

Important 
Qui est admissible à demander un certificat de mariage?
Le certificat de mariage abrégé peut être remis à toute personne ayant un 
motif valable de l’exiger. Une copie photographique peut être remise à :

(a) l’une ou l’autre des parties au mariage;
(b) un avocat représentant l’une des parties au mariage lors d’une action 

en divorce;
(c) une tierce partie sur consentement écrit et identification de l’une  

des parties.

Avis de non-responsabilité
Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ne peut pas garantir qu’un 
certificat de naissance ayant la mention du sexe X ou n’ayant aucune 
mention du sexe sera accepté par tous les organismes de la Nouvelle-
Écosse ou par les organismes d’autres gouvernements (provincial ou 
fédéral).

Liste de vérification 
Pour que ma demande soit traitée et éviter les retards :

• Reportez-vous à la partie « Important » ci-dessus pour vérifier si 
vous pouvez présenter une demande.

• Remplissez toutes les parties du formulaire.
• Assurez-vous que votre adresse et vos coordonnées sont correctes 

et clairement indiquées.
• Signez et datez toutes les parties applicables.
• Veuillez payer par chèque ou mandat libellé à l’ordre du ministre des 

Finances.
• Si vous payez par carte de crédit, indiquez le nom qui apparaît sur la 

carte, ainsi que l’adresse postale, la signature, le numéro de la carte 
et sa date d’expiration. NOTA : Seules les cartes Visa, MasterCard et 
American Express sont acceptées.

Confidentialité  
Les renseignements contenus dans le présent formulaire sont recueillis 
en vertu de la loi sur les statistiques de l’état civil (Vital Statistics Act) – 
Lois révisées de la Nouvelle-Écosse de 1989, chapitre 494.

Credit card information to be removed as soon as the credit card payment is processed and the approval number received. L’information sur la carte de crédit doit être supprimée dès que le paiement est traité et le numéro d’approbation est reçu.

For Office Use Only                Réservé à l’usage interne
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Contact Information
Mailing address:
Vital Statistics
PO Box 157
Halifax, Nova Scotia
B3J 2M9 Canada

In person service by appointment only:
Vital Statistics
1505 Barrington Street 
5S Maritime Centre
Halifax, Nova Scotia 
B3J 3K5  Canada

Enquiries or to book appointment:
Local: 902-424-4381
Toll Free: 1-877-848-2578 (Nova Scotia only)
Fax: 902-450-7313
E-mail: vstat@novascotia.ca

Hours: 
8:30 am to 4:30 pm Monday to Friday, except holidays

Website: 
novascotia.ca/vitalstats

Coordonnées
Adresse postale :
Bureau de l’état civil
C.P. 157
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2M9 Canada 

Service en personne, sur rendez-vous seulement : 
Bureau de l’état civil 
1505, rue Barrington 
5S Maritime Centre 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 3K5 Canada

Pour des renseignements ou pour prendre rendez-vous :
Local : 902-424-4381 
Sans frais en Nouvelle-Écosse : 1-877-848-2578 
Télécopieur : 902-450-7313 
Courriel : vstat@novascotia.ca

Heures d’ouverture :
De 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.

Site Web : 
novascotia.ca/vitalstats/fr


