M…………………………………………………………………..

&
M…………………………………………………………………..
Date du mariage : ………………………………………………
Heure du mariage : ……………………

Pièces complémentaires au dossier à déposer en mairie
Pour chaque futur(e) époux(se) :
 1 copie d’une pièce d’identité,
 1 copie d’acte de naissance :
- datée de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier complet en mairie si elle est délivrée en France,
- datée de moins de 6 mois à la date du dépôt du dossier complet en mairie si elle est délivrée dans un
consulat à l’étranger,
 1 attestation de célibat ou de non remariage,
 1 justificatif de domicile récent,
 1 attestation du notaire dans le cas d’un contrat de mariage,
 pour les personnes veuves : la copie de l’acte de décès du conjoint
 pour les personnes divorcées : la copie de l’acte de naissance fournie devra être revêtue de la mention de
divorce
Pour le(a) futur(e) époux(se) étranger(ère) :
 1 certificat de coutume, 1 certificat de célibat ou de capacité matrimoniale
+ 1 copie de l’acte de naissance de chaque enfant (datée de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier)
et la copie du livret de famille, dans le cas où le couple a un(des) enfant(s) en commun
+ liste des témoins (pour chacun des témoins : 1 copie d’une pièce d’identité + 1 justificatif de domicile)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU FUTUR ÉPOUX OU À LA FUTURE ÉPOUSE
NOM : ………………………………………………….………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………….………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………..
Lieu (commune – département) : …………………………….…………………….……………………………….
Nationalité : ……………………………………………………….
Célibataire :
OUI
NON
ou
Pacsé(e) depuis le : ………….……….…….………….………
ou
Divorcé(e) depuis le : …………….……….…….….…………
ou
Veuf(ve) depuis le : ………………….……………….………..
Profession : …………………………………………………………………………………….……………………………..
Domicile (adresse complète) : ………………….………..……………………………………………………………
ou
Résidant à (depuis au moins un mois) : ………………………………………….………….……………………
N° téléphone : ………………………………………….…………
Fils(fille) de :
NOM (nom de naissance pour la mère) : ……………………..……………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………..……………………………………………….
Domicilié(e) à (adresse complète) : …………………………………………………………………………
Profession :
ou décédé(e) le : ………………………………………….
Et de :
NOM (nom de naissance pour la mère) : …………………..………………………………………………
Prénom(s) : ……………………………………………………………..…………………………………………….
Domicilié(e) à (adresse complète) : …………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………
ou décédé(e) le : ………………………………………….

RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AU FUTUR ÉPOUX OU À LA FUTURE ÉPOUSE
NOM : ………………………………………………….………………………………………………………………
Prénom(s) : …………………………………………………………….………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………….
Lieu (commune – département) : ………………………………………………….………………………………..
Nationalité : ……………………………………………………….
Célibataire :
OUI
NON
ou
Pacsé(e) depuis le : ………….……….…….…………………
ou
Divorcé(e) depuis le : …………….……….…….……………
ou
Veuf(ve) depuis le : ………………….………………………..
Profession : ………………………….………………………………………………………………………………………..
Domicile (adresse complète) : ………………….………………………………..……………………………………
ou
Résidant à (depuis au moins un mois) : …………………………………….……………….……………………
N° téléphone : ………………………………………….…………
Fils(fille) de :
NOM (nom de naissance pour la mère) : …………………………………………..………………………
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………..…………………….
Domicilié(e) à (adresse complète) : …………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………..
ou décédé(e) le : ………………………………………….
Et de :
NOM (nom de naissance pour la mère) : ………………………………..…………………………………
Prénom(s) : ……………………………………………………………………………..…………………………….
Domicilié(e) à (adresse complète) : …………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………….……………………..
ou décédé(e) le : ………………………………………….

RENSEIGNEMENTS COMMUNS
AUX FUTURS(ES) ÉPOUX(SES)

Mariage religieux :  OUI

 NON

Date : ……………………………………………………..
Heure : ……………………………………………………
Lieu : ……………………………………………………….
Nombre des enfants en commun (nés avant le mariage) : …………..…………………
Domicile conjugal (adresse complète) : ………………………………….……………………….
Contrat de mariage :  OUI

 NON

qui sera signé – a été signé le : …………………………………………………………………………
chez Maître (NOM et Prénom) : ……………………………………….……………………………….
Notaire à (Commune) : ………………………………………………………………………………………
Parenté entre les époux ? :

néant

- ou : …………………………..……………………………

Les futurs époux étrangers comprennent-ils le français ? :

 OUI

 NON

Un échange des alliances est-il prévu lors de la cérémonie civile ? :  OUI

 NON

Nombre de personnes présentes lors de la célébration : …………………………………….………

Parution dans la presse locale ? :  OUI

 NON

Le …………………………….……………………………,
Les futurs époux,
(signatures)

LISTE DES TÉMOINS DU MARIAGE

de M ……………………………………………………

de M …………………………………………….

TÉMOINS
NOM : ……………………………………….……
Prénom(s) : ……………………….……….….
…………………………………………………………
Date de naissance : ……………...…...
Lieu de naissance : ………………………
……………………………………………………….
Profession : …………………………………….
……………………………………………………….
Domicile (adresse complète) : …….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

NOM : ……………………………………….……
Prénom(s) : …………………………….…….
…………………………………………………………
Date de naissance : ……….……...…...
Lieu de naissance : ……….………………
……………………………………….……………….
Profession : ……………….………………….
…………………………………………….………….
Domicile (adresse complète) : ….….
………………….…………………………………….
………………………….…………………………….

NOM : ……………………………….……….……
Prénom(s) : ……………………….…….…….
…………………………………………………………
Date de naissance : …………….………...
Lieu de naissance : …………………………
………………………………………………………….
Profession : …………………………………….
………………………………………………………….
Domicile (adresse complète) : ……….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

NOM : ………………………………….……….……
Prénom(s) : ……………………….……….…….
…………………………………….………………………
Date de naissance : …………….……..…...
Lieu de naissance : ……………………………
…………………………………………………………….
Profession : ……………………………………….
…………………………………………………………….
Domicile (adresse complète) : ………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

NOTA. :
 Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus au moins, sans distinction de sexe.
Les femmes mariées devront indiquer leur nom de jeune fille suivi de leur nom d’épouse.
 Un couple peut être témoin ensemble ; les parents de l’un(e) des futurs(es) époux(ses)
peuvent être témoins du mariage si, en raison de l’âge de leur enfant, ils n’ont plus à donner leur
consentement.

