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Nationalité belge    
Bureau de l’État civil :  
entrée extérieure - aile gauche de l’Hôtel de ville 

L’attribution de la nationalité vise des situations ou vous 
êtes Belge de plein droit. 

Contrairement à l’attribution de la nationalité qui, moyennant le 
respect de certaines conditions, possède un caractère presque 
automatique, l’acquisition nécessite l’introduction d’une de-
mande. 

La complexité de cette matière nous oblige à faire figurer seulement 
ici quelques informations d’ordre général. Pour des informations 
détaillées, contactez-nous par téléphone ou par courrier élec-
tronique : etatcivil.1060@stgilles.irisnet.be 

Combien ? 30 € pour la constitution du dossier administratif. 

Noces d’or, de diamant,  
de brillant et de platine 
Bureau de l’État civil :  
entrée extérieure - aile gauche de l’Hôtel de ville 

Les jubilaires qui comptent 50, 60, 65 ou 70 années de mariage 
sont reçus par le Collège des Bourgmestres et échevins à leur 
demande, à l’Hôtel de Ville. Les couples qui ne peuvent se dé-
placer seront fêtés, à domicile, en présence de Monsieur l’Officier 
de l’état civil.

Combien ? Gratuit

P
Passeports 
Service des Passeports et Permis de conduire - Porte 0.14

1.  Le passeport est valable 7 ans pour les majeurs et 5 ans 
pour les mineurs.

2. Le paiement doit être fait le jour de la demande, en espèce 
ou parbancontact. 

3. IMPORTANT : N’oubliez pas de rapporter votre ancien 
passeport. 

4. Les enfants doivent avoir un passeport personnel. Ils ne 
sont pas repris sur le passeport des parents.

Quels documents devez-vous apporter ? 

1. La carte d’identité. Pour les enfants de moins de 12 ans, la 
carte de naissance ou une carte de voyage.

2. Deux photos d’identité identiques récentes en couleur, sur 
fond blanc.

3. Concernant les passeports pour enfants : ceux-ci doivent ac-
compagner leurs parents. À partir de 7 ans, ils doivent signer 
la demande de passeport.

Procédure normale 

Dans quel délai ? 8 jours ouvrables.

Combien ?

 > enfants de 0 à 12 ans : 49,50 €

 > enfants de 13 à 18 ans : 63,50 €

 > Adultes : 93,50 €

Procédure en urgence

Dans quel délai ? 2 jours ouvrables.

Combien ?

 > enfants de 0 à 12 ans : 224,50 €

 > enfants de 13 à 18 ans : 238,50 €

 > Adultes : 268,50 €

Permis de conduire
Bureau des Passeport et Permis de conduire - Porte 0.14

Plusieurs procédures existent :

1. Délivrance d’un permis provisoire après réussite de l’examen 
théorique.

2. Délivrance d’un permis définitif après réussite de l’examen 
pratique.

3. Enregistrement et échange d’un permis européen (Espace 
Économique Européen).

4. Échange d’un permis non-européen.

5. Délivrance d’un duplicata.

6. Délivrance d’un permis international.

1. Délivrance d’un permis provisoire.

Quels documents devez-vous apporter ?

1. Votre carte d’identité. 

2. 1 photo d’identité récente, en couleur sur fond blanc.

3. L’attestation de réussite de l’examen théorique (délivrée par 
le centre d’examen).

4. Le certificat d’aptitude (délivré par l’auto-école) pour le mo-
dèle 18 mois, sans guide.

5. Vous devez vous présenter personnellement.

Combien ? 27,50 €

N.B. : depuis le 1er février 2014, lors de la délivrance d’un 
permis provisoire le guide DOIT S’ENREGISTRER auprès de 
l’administration communale de sa commune de résidence.

Combien ? 7,50 € 
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