RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LES EPOUX

PIÈCES À PRODUIRE
POUR LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
De : -------------------------------------------------------------- et de : -------------------------------------------------------------------------Prévu pour le :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pièces constitutive du dossier à déposer en Mairie avant le : --------------------------------------------------------------------------Epoux A
1°) COPIE INTEGRALE DE L’ACTE DE NAISSANCE
La copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois si elle a été délivrée en France,
de moins de 6 mois si elle a été délivrée dans un consulat (à défaut, un acte de notoriété délivré
par le juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou par celui du domicile).
L’acte de naissance n’a pas à être produit lorsque le mariage est célébré dans la commune
de naissance.
Pour les Français nés à l’étranger faire la demande au
Service Central d’état civil :
Ministère des Affaires Étrangères
Service Central de l’état civil
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 09

Les personnes nées dans les DOM-TOM doivent demander
l’acte à la mairie du lieu de naissance, ou au :
Ministère de l’Outre-Mer
Service de l’état civil
27 rue Oudinot
75315 Paris Cedex 07

2°) ATTESTATION
Une attestation de célibat ou de non remariage

3°) JUSTIFICATIF

Epoux B

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉPOUX A
Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénoms :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu :--------------------------------------------------------------- Département : -----------------------------------------Nationalité à la date du mariage :------------------------------------------------------------------------------------------Profession : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
Célibataire – veuf(ve) – divorcé(e) depuis le : ---------------------------------------------------------------------Domicilié(e) à (adresse complète) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
Fils - Fille de :
Père : Nom – Prénoms : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Domicilié à : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession : ----------------------------------  Décédé
Mère : Nom de jeune fille – Prénoms : -----------------------------------------------------------------------------------Domiciliée à : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession : --------------------------------  Décédée

Un justificatif de domicile ou de résidence

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉPOUX B

4°) CERTIFICAT DU NOTAIRE
Certificat du notaire s’il est fait un contrat de mariage

5°) DECLARATION
La déclaration qu’il a été fait un acte de désignation d’une loi étrangère pour le régime matrimoniale

6°) LISTE DES TEMOINS (au verso du présent document)
La liste des témoins précisant leurs prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile

7°) PIÈCES D’IDENTITÉ
Carte nationale d’identité, passeport ou autres

8°) POUR LE(S) FUTUR(S) EPOUX MINEUR(S)
Une dispense accordée par le procureur de la République

9°) ENFANT(S) DES FUTURS EPOUX
Copie intégrale de l’acte de naissance pour chaque enfant

10°) VEUF/VEUVE
Une copie de l’acte de décès de précédent conjoint
Ou une copie de l’acte de naissance portant la mention du décès

11°) DIVORCE(E)
Un extrait de l’acte de naissance avec mentions
Ou un extrait de l’acte de mariage avec mentions
Ou la copie (certifiée conforme) du jugement du divorce accompagnée d’une lettre de l’avocat attestant
Le caractère définitif du jugement

12°) POUR LES PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
La copie intégrale de l’acte de naissance en original et la traduction
Un certificat de capacité matrimoniale délivré par le consulat ou l’ambassade
Un certificat de coutume délivré par le consulat ou l’ambassade

13°) MILITAIRE / GENDARME EN ACTIVITE
Autorisation du chef de corps (si la mariée est une personne étrangère)

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénoms :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieu :---------------------------------------------------------------Département : ------------------------------------------Nationalité à la date du mariage :------------------------------------------------------------------------------------------Profession : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
Célibataire – veuf(ve) – divorcé(e) depuis le : -----------------------------------------------------------------------Domicilié(e) à (adresse complète) : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1)
Fils - Fille de :
Père : Nom – Prénoms : ---------------------------------------------------------------------------------------------------Domicilié à : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession : ----------------------------------  Décédé
Mère : Nom de jeune fille – Prénoms : -----------------------------------------------------------------------------------Domiciliée à : --------------------------------------------------------------------------------------------------------Profession : -----------------------------------------------  Décédée
RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX
Domicile conjugal : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrat de mariage : (1) oui – non
Signé le : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chez Maître :--------------------------------------- Notaire à : ------------------------------------------------------------Enfant(s) commun(s) : (1) oui – non si oui combien :------------------------------------------------------------------Parution dans le magazine local : (1) oui – non

Certifions véritable la présente déclaration
(Signatures des futurs époux)

(1)

Rayer les mentions inutiles

LISTE DES TEMOINS DU MARIAGE

JOUARS-PONTCHARTRAIN

Mariage de ---------------------------------------------

et de

------------------------------------------------------------

TEMOINS
Pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille suivi du nom d’épouse
EPOUX A
1er témoin

EPOUX B
1er témoin

Nom : -------------------------------------------------

Nom ---------------------------------------------------

Prénoms : --------------------------------------------

Prénoms :---------------------------------------------

Date et lieu de Naissance : ------------------------

Date et lieu de Naissance :-------------------------

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Profession : ------------------------------------------

Profession : ------------------------------------------

Domicile : -------------------------------------------

Domicile : --------------------------------------------

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Second témoin

Second témoin

Nom : -------------------------------------------------

Nom ---------------------------------------------------

Prénoms : --------------------------------------------

Prénoms :---------------------------------------------

Date et lieu de Naissance : ------------------------

Date et lieu de Naissance :-------------------------

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Profession : ------------------------------------------

Profession : ------------------------------------------

Domicile : -------------------------------------------

Domicile : --------------------------------------------

--------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

Cette feuille doit être remplie très lisiblement par les intéressés eux-mêmes afin d’éviter des erreurs dans la rédaction de l’acte.

NOTA : Les témoins du mariage sont au nombre de quatre au plus. Ils devront être âgés de 18 ans au moins.

MARIAGE ET
ADMINISTRATION

Le guide des futurs époux

