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Fiches d'information 

 
Le Mariage dans le Minnesota  

Marriage in Minnesota 

 
Comment puis-je me marie dans le Minnesota ?  
Pour être légalement marié dans le Minnesota, vous devez appliquer pour un certificat de non-
opposition au mariage et se marier par quelqu’un autorisé d’accomplir les mariages. Ensuite, vous 
recevrez un certificat de mariage qui montre que vous êtes légalement marié.  
 
Depuis 2015, le mariage homosexuel est légal aux États-Unis. 
 
Êtes-vous un immigrant marié ou un immigrant sans papiers ? Vous pouvez avoir besoin de 
connaitre quelques autres choses. Voyez nos fiches d’information 
Les Immigrants, Mariage, et Divorce dans le Minnesota et  
Can Undocumented Immigrants Marry in Minnesota ?  (dans Inglés 

seulement) 
 
 

Quel âge dois-je être de se marier dans le Minnesota ? 
• Vous devez avoir plus de 18 et vous devez capable de 

prendre vos propres décisions.  
 

• Si vous avez 16 ans ou plus, vous pouvez vous marier si vos parents ou votre tuteur légal 
disent que ce n’est pas grave. Vous devez donner le nom et l’adresse de vos parents quand 
vous demandez une licence. 

 
 

Quels mariages ne sont pas admis dans le Minnesota ?  
• Si vous voulez vous marier, vous ne pouvez pas être marié à quelqu’un d’autre. 

  

• Si vous étiez marié avant, vous devez avoir un divorce valide de votre conjoint précédent. 
Un divorce valable est celle qui suit les lois de divorce dans l’état ou le pays où le divorce qui 
s’est passé. Dans le Minnesota, un divorce doit passer par les systèmes de justice et un 
ordre qui doit être signé par un juge avant que le divorce est valable.  

 

• Minnesota ne permet pas certains parents de sang se marier. Vous ne pouvez pas épouser :  
 Vos enfants biologiques ou adoptés.  
 Vos petits-enfants biologiques ou adoptés.  
 Vous neveux ou nièces s’il y a un lien de sang.  
 Vos premiers cousins. Premiers cousins sont les enfants d’une tante ou d’un oncle que 

vous êtes de la famille par le sang.  
 

http://www.lawhelpmn.org/
http://www.lawhelpmn.org/
https://www.lawhelpmn.org/sites/default/files/2019-04/I-14%20Les%20Immigrants%252C%20Le%20Mariage%20et%20Le%20Divorce%20dans%20MN.pdf
https://www.lawhelpmn.org/sites/default/files/2019-04/I-14%20Les%20Immigrants%252C%20Le%20Mariage%20et%20Le%20Divorce%20dans%20MN.pdf
https://www.lawhelpmn.org/sites/default/files/2019-04/I-14%20Les%20Immigrants%252C%20Le%20Mariage%20et%20Le%20Divorce%20dans%20MN.pdf
https://www.lawhelpmn.org/sites/default/files/2019-04/I-14%20Les%20Immigrants%252C%20Le%20Mariage%20et%20Le%20Divorce%20dans%20MN.pdf
https://www.lawhelpmn.org/self-help-library/fact-sheet/can-undocumented-immigrants-marry-minnesota
https://www.lawhelpmn.org/self-help-library/fact-sheet/can-undocumented-immigrants-marry-minnesota
https://www.lawhelpmn.org/self-help-library/fact-sheet/can-undocumented-immigrants-marry-minnesota
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Où puis-je obtenir une licence de mariage ?  
Pour se marier dans le Minnesota, vous appliquez pour une licence de mariage. Vous pouvez 
appliquer pour une licence dans un comté. Vous n’avez pas s’appliquer dans le comté où vous 
voulez vous marier. Parce que chaque comté est différent, contactez votre centre local de licence 
sur l’endroit où vous devez appliquer pour une licence de mariage. Vérifiez si votre comté a une 
ligne d’information générale ou faites une recherche sur Internet pour votre comté et « centre de 
licence » pour le trouver.  
 
De nombreux comtés ont des formes d’application que vous pouvez imprimer sur leurs sites web. 
Certains vous permettent de commencer le processus en ligne. Vérifiiez votre site de comté.  
 
Vous devez aller ensemble au centre de licence d’appliquer pour une licence de mariage. Si pour 
quelque raison vous ne pouvez pas aller ensemble, demandez le centre de licence ce que vous 
devez faire d’appliquer pour la licence.  
 
 

Combien ça coûte pour une licence de mariage ?  
Les frais pour une licence de mariage sont $115. Si vous prenez au moins de 12 heures de cours 
d’éducation prénuptiale le frais de l’application est $40. Vous devez prendre une classe de :  

• Un ministre autorisé ou ordonné  

• Une personne autorisée à réaliser les mariages, ou  

• Une personne autorisée d’exercer la thérapie du mariage et la 
famille 

 
Parlez à votre ministre ou cherchez sur Internet pour les conseillers 
prémarital. Assurez-vous de poser les questions sur le coût avant de 
vous inscrire.  
 
Vous devez prouver que vous avez fait les classes. La personne qui 
donne les classes devrait avoir les formes ou la formulation nécessaire 
pour une lettre de montrer que vous avez fait les classes. Le formulaire ou la lettre doit être 
notariée. Prenez-le quand vous appliquez pour votre licence.  
 
 

Quelles informations dois-je faire lors de l’application pour une licence de mariage ? 
• Noms 

• Adresses 

• Âges  

• ID de gouvernement (permis de conduire, carte d’identité, passeport)  

• Si vous voulez changer votre nom quand vous vous mariez, ce que ce nom sera ? 

• Si vous étiez marié avant, vous avez besoin d’informations sur votre ex-conjoint ou ex-
conjoints, y compris le nom, quand et où le mariage a pris fin ou, si votre ex-conjoint est 
décédé, la date et le lieu du décès.  
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Si vous avez une condamnation pour crime dans un état et vous voulez changer votre nom quand 
vous vous mariez, vous avez à dire le bureau d’avocat du comté que vous voulez changer votre 
nom. Remplissez une demande et envoyer une copie au bureau d’avocat du comté où vous avez 
été poursuivis et condamnés. Envoyez une copie 30 jours avant vous amenez votre application dans 
le comté d’appliquer pour votre licence de mariage.  
 
L’avocat du comté a 30 jours pour s’opposer à votre changement de 
nom. Quand vous demandez un changement de nom, vous devez 
prouver à la cour que vous avez servi le bureau d’avocat du comté 
d’un affidavit.  
 
Il n'y a plus de période d'attente pour votre permis de mariage. 
 
 

Une fois que j’ai mon permis, combien de temps avant que j’aie besoin de se marier ?  
Votre licence de mariage est valide pour 6 mois de la date. Si vous ne vous mariez pas dans les 6 
mois, vous devez présenter une nouvelle demande.  
 
 

Qui peut nous marier ? 
Après avoir obtenu votre licence de mariage, vous pouvez être marié par les personnes suivantes 
qui ont atteint l’âge de 21 ans et sont un :  

• Juge, y compris les juges retraités  

• Administrateur de la cour  

• Ministre ordonnée ou autorisée de toute de dénominations religieuses  
 
Si vous voulez vous marier par un fonctionnaire de la cour, contactez le comté où vous voulez vous 
marier pour obtenir des informations. Vous pouvez trouver des informations de contact pour la 
cour de chaque comté au www.mncourts.gov.  Cliquez sur "Find Courts" (Trouver les tribunaux) et 
choisissez votre comté. 

 
Où peut la cérémonie aura ?  
Si vous avez demandé une licence de mariage dans le Minnesota, votre cérémonie de mariage doit 
être dans l’état du Minnesota. 
 
 

Y a-t-il des règles concernant ce qui doit arriver pendant la cérémonie ?  
En plus d’avoir une personne autorisée réalisant la cérémonie, vous devez avoir deux témoins à la 
cérémonie. Les témoins doivent signer votre certificat de mariage pour prouver qu’ils étaient là.  
 
Si votre cérémonie est effectuée par un responsable religieux, la cérémonie doit suivre les 
traditions de votre religion.  
 
Si la cérémonie est effectuée par un juge, administrateur de la cour, ou une autre personne non-
religieux, vous devez déclarer que vous prenez l’autre personne comme votre mari, femme, ou 
conjoint à un moment pendant la cérémonie. 

http://www.mncourts.gov/
http://www.mncourts.gov/
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Qu’est-ce qui se passe après la cérémonie ?  
Après votre cérémonie, la personne qui a effectué votre cérémonie a 5 jours pour envoyer un 
certificat au comté où vous avez demandé votre licence. Le comté note votre mariage et vous 
envoie une copie certifiée de votre certificat de mariage.  
 
Si vous avez changé votre nom, vous devez mettre à jour tous les dossiers avec votre nom sur eux. 
Cela comprend l’application pour une nouvelle carte de sécurité sociale, de dire à vos banques, les 
employeurs, et d’obtenir la licence ou carte d’identité. Vous devez communiquer avec chacun de 
ces bureaux pour savoir quoi faire.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fiches information juridique ne sont PAS des conseils juridiques. Voyez un avocat pour obtenir des conseils. Ne pas utiliser cette 
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© 2019 Minnesota Legal Services Coalition. Ce document peut être reproduit et utilisé à des fins personnelles et non commerciales et éducatives.           
Tous les autres droits sont réservés. Cet avis doit rester sur toutes les copies. Reproduction, la distribution, et l'utilisation à des fins commerciales 
est strictement interdite. 


