Dossier
de
Mariage
IMPORTANT :
- Nous vous demandons de bien vouloir déposer en mairie votre
dossier complet 2 mois avant la date de votre mariage. La
présence des deux futur(e)s conjoint(e)s est obligatoire.
- Merci de bien vouloir priviliégier les confettis biodégradables

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR
Premier conjoint
Copie intégrale de l’acte de naissance (délivré depuis moins de 3 mois au jour du mariage si
elle a été délivrée en France, de moins de six mois pour les personnes nées à l’étranger ou
dans les DOM-TOM).
Attestation du domicile à compléter, accompagné d’un justificatif de domicile récent (loyer,
taxe d’habitation, factures, impôts).
Pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour ou passeport à photocopier).
Acte de décès (du précédent conjoint pour les personnes veuves).
Acte de mariage précédent et jugement de divorce pour les décisions étrangères (portant la
mention divorcé).
Certificat de coutume et de célibat (ou capacité matrimoniale), pour les personnes
étrangères.

Deuxième conjoint
Copie intégrale de l’acte de naissance (délivré depuis moins de 3 mois au jour du mariage si
elle a été délivrée en France, de moins de six mois pour les personnes nées à l’étranger ou
dans les DOM-TOM).
Attestation du domicile à compléter, accompagné d’un justificatif de domicile récent (loyer,
taxe d’habitation, factures, impôts).
Pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour ou passeport à photocopier).
Acte de décès (du précédent conjoint pour les personnes veuves).
Acte de mariage précédent et jugement de divorce pour les décisions étrangères (portant la
mention divorcé).
Certificat de coutume et de célibat (ou capacité matrimoniale), pour les personnes
étrangères.

Fiche des témoins, à compléter, accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Contrat de mariage établi par le notaire de votre choix.
Acte de naissance du ou des enfants et livret de famille.

FORMULAIRES POUR LA CONSTITUTION
DE VOTRE DOSSIER DE MARIAGE

RENSEIGNEMENTS - 1ER CONJOINT(E)
Prénom(s) :
NOM :
Né(e) le :

à

Nationalité :
Profession :
Téléphone :
Situation antérieure au mariage :
Célibataire
Veuf(ve)

de

Divorcé(e)
Domicilié(e) à :
Résidant à :
Filiation :
De :
Domicilié(e) à :
En activité - profession
Retraité(e)
Décédé(e)
Et de
Domicilié(e) à :
En activité - profession
Retraité(e)
Décédé(e)

depuis le

RENSEIGNEMENTS - 2ème CONJOINT(E)
Prénom(s) :
NOM :
Né(e) le :

à

Nationalité :
Profession :
Téléphone :
Situation antérieure au mariage :
Célibataire
Veuf(ve)

de

Divorcé(e)
Domicilié(e) à :
Résidant à :
Filiation :
De :
Domicilié(e) à :
En activité - profession
Retraité(e)
Décédé(e)
Et de
Domicilié(e) à :
En activité - profession
Retraité(e)
Décédé(e)

depuis le

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX CONJOINTS
Le mariage doit être célébré le
à

h
Mariage religieux

OUI

NON

Échange des alliances lors de la cérémonie à la mairie

OUI

NON

Futur domicile conjugal prévu

Contrat de mariage

OUI

NON

Qui sera signé le
Chez Maître
Notaire à

Nombre d’enfant(s) :
Joindre une copie intégrale de l’acte de naissance pour chaque enfant et le livret
de famille.
Publication gratuite dans la presse
•

dans la Nouvelle République OUI

NON

•

dans l’Echo de Monnaie

NON

OUI

Ordre de présentation des conjoints dans l’acte de mariage et dans le livret de
famille
1er conjoint :
2ème conjoint :
Quête au profit d’une association de votre choix
Si oui, nom de l’association
SIGNATURES

OUI

NON

ATTESTATION DE DOMICILE SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) :
Né(e) le :

à
Atteste sur l’honneur

- Avoir mon domicile :
Depuis le :
- Avoir ma résidence :
Depuis le :
- Exercer la profession de :
- Etre :
Célibataire
Veuf(ve)

de

depuis le

Divorcé(e)

----------------------------------ATTESTATION DE DOMICILE SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) :
Né(e) le :

à
Atteste sur l’honneur

- Avoir mon domicile :
Depuis le :
- Avoir ma résidence :
Depuis le :
- Exercer la profession de :
- Etre :
Célibataire
Veuf(ve)
Divorcé(e)

de

depuis le

RENSEIGNEMENTS CONCERNANTS LES TÉMOINS
TÉMOINS OBLIGATOIRES
1) NOM D’USAGE : …………………………………… Prénom(s) : ………………………………………
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………
Domicile : ……………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………
2) NOM D’USAGE : ……………………………… Prénom(s) : ……………………………………………
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………
Domicile : ……………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………

TÉMOINS FACULTATIFS
3) NOM D’USAGE : ……………………………… Prénom(s) : ……………………………………………
Nom de famille : ……………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………
Domicile : ……………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………
4) NOM D’USAGE : …………………………… Prénom(s) : ……………………………………………
Nom de famille : …………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………
Domicile : …………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………

N’oubliez pas de joindre la photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile pour chaque
témoin.

