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ACTE NOTARIE/CONTRAT DE MARIAGE 

Il a été décidé la mise sur pied d'un système centralisé de réception des projets 
d'actes notariés. A cet effet, une boîte aux lettres "notaribox@diplobel.fed.be" 
a été créée au sein du SPF Affaires Etrangères dans le but de permettre aux 
notaires belges de transmettre à une seule adresse électronique leurs projets 
d'actes de même que toutes leurs questions pratiques. 

Le système a l'avantage d'assurer une rationalisation et une meilleure lisibilité 
des procédures ainsi qu'un gain de temps considérable pour toutes les parties 
concernées. Ainsi, il dispense notamment les notaires d'avoir à identifier de façon 
formelle le Poste diplomatique ou consulaire destinataire compétent. 

Aucun projet d'acte, transmis directement par les notaires ou par leurs 
clients aux postes diplomatiques, sera traité. 

Les notaires belges sont priés en conséquence d'utiliser exclusivement la 
nouvelle adresse électronique conçue à cet effet et d’envoyer leur projet en 
mentionnant également : 

- les coordonnées des parties à l'acte (domicile ou résidence, tél, adresse e-
mail) ; 

- les coordonnées du gestionnaire du dossier en l’étude ; 
- le degré d'urgence ; 
- le mode de passation de l'acte (brevet-minute) ; 
- le cas échéant le nombre d'expéditions souhaitées ; 
- le mode de transmission en retour de l'acte ou de son expédition (remise 

aux parties, envoi par courrier express à charge des parties, renvoi par 
valise diplomatique). 

Aussitôt que le projet aura été transmis au Poste compétent, un accusé de 
réception sera aussitôt envoyé au notaire belge par les soins du service C 3.3-
Notariat. 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Service public fédéral Affaires étrangères - Direction générale des Affaires consulaires - Service C3.3-Notariat 
rue des Petits Carmes, 15 - 1000 Bruxelles -Tél.: 02/501.81.59- Fax: 02/501.84.69  
E-mail : Robert.Verheyleweghen@diplobel.fed.be    
 


