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Vital Statistics 
Bureau de l’état civil

Registration of Marriage
Print clearly in blue ink.

Place of Marriage
1. Name of facility (e.g. church, judge’s chambers, court room or other place where marriage was performed) and civic address (street address)

2. City/town or other place (by name) 3. County

4.	 Date	of	marriage Month	(by name)  Day	  Year	 5.	 Marriage	licence	number

Spouse
6. Surname (as shown on marriage licence) 7. First name 8. Second name

9. All other given names in order 10. Sex q	M	q F q X 11.	 Marital	status q never married q widowed q divorced

12.	 Date	of	birth Month	(by name)  Day	  Year	 13. Age (in years)

14. Religious denomination 15. Occupation

16.	 Place	of	birth (city/town, province/state, country)

17. Complete mailing address (PO box/rural route/street address) 18. City, province/state, country

19.	 Daytime	telephone	number 20. Email address

Mother/Parent (as shown on Birth Certificate)

21.	 Surname	at	birth 22. First name

23. Second name 24. All other given names in order

Father/Parent (as shown on Birth Certificate)

25.	 Surname	at	birth 26. First name

27. Second name 28. All other given names in order

Spouse
29. Surname (as shown on marriage licence) 30. First name 31. Second name

32. All other given names in order 33. Sex q	M	q F q X 34.	 Marital	status q never married q widowed q divorced

35.	 Date	of	birth Month	(by name)  Day	  Year	 36. Age (in years)

37. Religious denomination 38. Occupation

39.	 Place	of	birth	(city/town, province/state, country)

40. Complete mailing address (PO box/rural route/street address) 41. City, province/state, country

42.	 Daytime	telephone	number 43. Email address

Mother/Parent (as shown on Birth Certificate)

44.	 Surname	at	birth 45. First name

46. Second name 47. All other given names in order

Father/Parent (as shown on Birth Certificate)

48.	 Surname	at	birth 49. First name

50. Second name 51. All other given names in order

Signatures of Spouses 
52. Signature of spouse 53. Signature of spouse

Signatures of Witnesses (Must be at least 16 years of age)
54. Full name of witness 55. Signature of witness

56. Address of witness (civic address, street address, city/town, province/state, country)

57. Full name of witness 58. Signature of witness

59. Address of witness (civic address, street address, city/town, province/state, country)

Certification of Officiant
60.	 I	certify	that	I	performed	the	marriage	of	the	parties	named	in	items	6	and	29	at	the	place	and	on	the	date	stated	above:

61.	 Signature	of	officiant 62. Date signed

63.	 Address	of	officiant (civic address, street address, city/town, province/state, country)

64.  q Clergy q Religious Representative
  q Judge q Justice of the Peace

65.	 Religious	body	name	 
(if clergy/religious representative)

66.	 Nova	Scotia	registration	certificate	number

Certification of Deputy Issuer of Marriage Licence

I certify that this return was made to me at , Nova Scotia this  day of  year 

Signature of Deputy Issuer of marriage licence  ID	Number	

For Office Use Only

Registration	number 
(For Office Use Only)
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Vital Statistics 
Bureau de l’état civil

Enregistrement de mariage
Écrire clairement à l’encre bleue.

Lieu du mariage
1. Nom du lieu (p. ex. église, palais de justice ou autre lieu où le mariage a été célébré) et adresse municipale

2. Ville/village ou autre lieu (nom) 3. Comté

4.	 Date	du	mariage Mois	(en lettres)  Jour	  Année	 5. Numéro de la licence de mariage

Époux
6. Nom de famille (tel qu’il apparaît sur la licence de mariage) 7. Prénom 8. Deuxième prénom

9. Tous les autres prénoms, dans l’ordre 10.	 Sexe q	M q	F q X 11.	 État	civil q	jamais	marié q	veuf q divorcé

12.	 Date	de	naissance Mois	(en lettres)  Jour	  Année	 13. Âge (en années)

14. Confession religieuse 15. Occupation

16. Lieu de naissance (ville/village, province/État, pays)

17. Adresse postale (case postale, route rurale, numéro et rue) 18. Ville/village, province/État, pays

19. Numéro de téléphone de jour 20. Courriel

Mère/Parent (tel qu’indiqué sur le certificat de naissance)

21. Nom de famille à la naissance 22. Prénom

23. Deuxième prénom 24. Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Père/Parent (tel qu’indiqué sur le certificat de naissance)

25. Nom de famille à la naissance 26. Prénom

27. Deuxième prénom 28. Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Époux
29. Nom de famille (tel qu’il apparaît sur la licence de mariage) 30. Prénom 31. Deuxième prénom

32. Tous les autres prénoms, dans l’ordre 33.	 Sexe q	M q	F q X 34.	 État	civil q	jamais	marié q	veuf q divorcé

35.	 Date	de	naissance Mois	(en lettres)  Jour	  Année	 36. Âge (en années)

37. Confession religieuse 38. Occupation

39. Lieu de naissance (ville/village, province/État, pays)

40. Adresse postale (case postale, route rurale, numéro et rue) 41. Ville/village, province/État, pays

42. Numéro de téléphone de jour 43. Courriel

Mère/Parent (tel qu’indiqué sur le certificat de naissance)

44. Nom de famille à la naissance 45. Prénom

46. Deuxième prénom 47. Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Père/Parent (tel qu’indiqué sur le certificat de naissance)

48. Nom de famille à la naissance 49. Prénom

50. Deuxième prénom 51. Tous les autres prénoms, dans l’ordre

Signature des époux
52. Signature de l’époux 53. Signature de l’époux

Signature des témoins (Il faut être âgé d’au moins 16 ans.)
54. Nom complet du témoin 55. Signature du témoin

56. Adresse du témoin (adresse municipale, numéro et rue, ville/village, province/État, pays)

57. Nom complet du témoin 58. Signature du témoin

59. Adresse du témoin (adresse municipale, numéro et rue, ville/village, province/État, pays)

Attestation du célébrant
60.	 J’atteste	avoir	célébré	le	mariage	des	personnes	mentionnées	aux	parties	6	et	29	dans	le	lieu	et	à	la	date	indiqués	ci-dessus:

61.	 Signature	du	célébrant 62. Signé le

63.	 Adresse	du	célébrant (adresse municipale, numéro et rue, ville/village, province/État, pays)

64.  q Clergé q Représentant religieux 
  q Juge q Juge de paix

65. Nom de l’organisme religieux  
(si membre du clergé ou représentant religieux)

66.	 Numéro	de	certificat	d’enregistrement	de	la	Nouvelle-Écosse

Attestation du délivreur adjoint de la licence de mariage

J’atteste	que	le	présent	formulaire	m’a	été	remis	à	 ,	Nouvelle-Écosse,	le	  jour de  année 

Signature du délivreur adjoint de la licence de mariage  Nº	d’identification	

Réservé à l’usage interne

Numéro d’enregistrement 
(réservé à l’usage interne)
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Vital Statistics 
Bureau de l’état civil

Personal information contained on this form is collected 
under the authority of the Vital Statistics Act, and will  
be used to register the marriage, update or amend other  
vital event records, provide extracts, or search notices  
for administrative, statistical, research and law  
enforcement purposes.

Requirements for marriage and registration of 
marriage as provided in the Marriage Act and  
the Vital Statistics Act.
The	Marriage	Act	section	4	provides	that	no	marriage	shall	be	
valid	unless	it	is	performed	by	a	person	authorized	by	this	Act	
to perform marriages.
The	Act	further	provides	a	requirement	for	written	consent	 
of a parent(s) or legal guardian(s) for the issue of a marriage 
licence for marriage of a person under 19 years of age. No 
marriage	licence	shall	be	issued	and	no	marriage	shall	be	
performed for a person under the age of 16 years.
It	is	an	offence	for	a	person	who	is	not	authorized	under	 
the	Marriage	Act	to	perform	a	marriage	in	the	Province.
A person who performs a marriage shall within 48 hours 
thereafter return to the issuer, of the marriage licence, the 
registration of marriage form fully completed and signed  
as	required,	together	with	the	licence	for	the	marriage.

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis 
en vertu de la loi sur les statistiques de l’état civil (Vital Statistics Act)  
et seront utilisés pour enregistrer le mariage, mettre à jour ou modifier 
d’autres registres de l’état civil, fournir des extraits ou chercher des avis 
à des fins administratives, statistiques, de recherche et d’application  
de la loi.

Exigences énoncées dans la loi sur le mariage (Marriage Act) 
et la loi sur les statistiques de l’état civil (Vital Statistics Act), 
relativement aux mariages et à l’enregistrement des mariages.
Selon l’article 4 de la loi sur le mariage (Marriage Act), un mariage n’est 
valable	que	s’il	est	célébré	par	une	personne	autorisée	à	le	faire	par	 
ladite loi.
La loi sur le mariage (Marriage Act)	exige	de	plus	que	la	délivrance	d’une	
licence de mariage, pour le mariage d’une personne de moins de 19 ans, 
ne peut se faire sans le consentement écrit du(des) parent(s) ou tuteur(s). 
Une licence de mariage ne peut être délivrée pour une personne de moins 
de	16	ans,	et	le	mariage	d’une	telle	personne	ne	peut	être	célébré.
Commet une infraction toute personne non autorisée par la loi sur le 
mariage (Marriage Act)	qui	célèbre	un	mariage	dans	la	province.
La	personne	qui	célèbre	le	mariage	doit,	dans	les	48	heures	qui	suivent,	
remettre au délivreur de la licence de mariage le formulaire 
d’enregistrement	du	mariage	dûment	rempli	et	signé,	ainsi	que	la	 
licence du mariage.




