Date du mariage :

Heure :

DOSSIER DE MARIAGE

PREMIER MARIÉ
Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Téléphone
Mail

 Célibataire
 Veuf : si oui date et lieu de décès (joindre l'acte de décès)
Situation matrimoniale :

 Divorcé(e) : si oui date du divorce (joindre une copie du jugement
définitif)

Père
Nom et Prénom(s)
Adresse
Profession
Ou décédé le
Mère
Nom et Prénom(s)
Adresse
Profession
Ou décédé le
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Date du mariage :

Heure :

SECOND MARIÉ
Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession
Téléphone
Mail

 Célibataire
 Veuf : si oui date et lieu de décès (joindre l'acte de décès)
Situation matrimoniale :

 Divorcé(e) : si oui date du divorce (joindre une copie du jugement
définitif)

Père
Nom et Prénom(s)
Adresse
Profession
Ou décédé le
Mère
Nom et Prénom(s)
Adresse
Profession
Ou décédé le

ATTENTION : l'acte de mariage mentionnera les noms des époux dans l'ordre choisi par eux lors de la constitution du
dossier (Circulaire CIV/05/13 du mariage pour tous)
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Date du mariage :

Heure :

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS MARIÉS
1. Existence d'un contrat de mariage :
 OUI
 NON
Si oui, le contrat de mariage sera signé ou a été signé le :
Chez Maître :
Notaire à :

2. Le contrat de mariage a-t-il fait l'objet de la désignation d'une loi étrangère applicable au
régime matrimonial ?
 OUI
 NON
Si oui, date de l'acte :
Lieu de signature :

3. Futur domicile conjugal
Adresse :

4. Avez-vous des enfants en commun ?

 OUI
 NON
Si oui, remplir les informations ci-dessous en joignant une copie de l'acte de naissance de chaque
enfant.

Nom

Prénom(s)

Date de
naissance

Lieu de naissance

Partie réservé à
l'administration
N° acte
Heure de
naissance
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Date du mariage :

Heure :

5. Souhaitez-vous une insertion dans la presse locale ?
 OUI
 NON

6. Souhaitez-vous échanger vos alliances lors de la cérémonie ?
 OUI
 NON

7. Merci de nous indiquer le nombre de personnes qui seront présentes :

8. Souhaitez-vous être mariés par un Elus en particulier ?

 OUI
 NON
Si oui, lequel ?

9. Cérémonie Religieuse ?
 OUI
 NON

Si oui, quel est le lieu et l'heure ?

Signature du PREMIER marié

Signature du SECOND marié
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Date du mariage :

Heure :

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES EPOUX
Je soussigné(e) :
Né(e) le

à

Département
Atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements ci-après :

 Qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement sur moi ;
 Que je suis célibataire ou non remarié(e) ;
 Que je suis domicilié(e) à .............................................................................................
Depuis le
Fait à
Signature

le

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DES EPOUX
Je soussigné(e) :
Né(e) le

à

Département
Atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements ci-après :

 Qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement sur moi ;
 Que je suis célibataire ou non remarié(e) ;
 Que je suis domicilié(e) à .............................................................................................
Depuis le
Fait à
Signature

le
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Date du mariage :

Heure :

LISTE DES TEMOINS DU MARIAGE
PREMIER MARIÉ
1er témoin
Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession

Adresse

Fournir la copie de la pièce d'identité
PREMIER MARIÉ
2ème témoin
Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession

Adresse

Fournir la copie de la pièce d'identité

ATTENTION : Un minimum de 2 témoins et un maximum de 4 témoins (âgés de 18 ans révolus).
Impérativement joindre les copies de carte d'identité de tous les témoins.
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Date du mariage :

Heure :

SECOND MARIÉ
1er témoin
Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession

Adresse

Fournir la copie de la pièce d'identité

SECOND MARIÉ
2ème témoin
Nom
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance
Profession

Adresse

Fournir la copie de la pièce d'identité

ATTENTION : Un minimum de 2 témoins et un maximum de 4 témoins (âgés de 18 ans révolus).
Impérativement joindre les copies de carte d'identité de tous les témoins.
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Date du mariage :

Heure :

DÉCLARATION DES TEMOINS
Je soussigné(e) :
Né(e) le

à

Département
Atteste sur l'honneur, être domicilié(e) à ..................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Et exercer la profession de ........................................................................................................
Fait à
Signature

le

DÉCLARATION DES TEMOINS
Je soussigné(e) :
Né(e) le

à

Département
Atteste sur l'honneur, être domicilié(e) à ..................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Et exercer la profession de ........................................................................................................
Fait à
Signature

le

1 route du lac 73190 LA THUILE / 04 79 84 73 23 / la.thuile@orange.fr
Page 8 sur 10

Date du mariage :

Heure :

DÉCLARATION DES TEMOINS
Je soussigné(e) :
Né(e) le

à

Département
Atteste sur l'honneur, être domicilié(e) à ..................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Et exercer la profession de ........................................................................................................
Fait à
Signature

le

DÉCLARATION DES TEMOINS
Je soussigné(e) :
Né(e) le

à

Département
Atteste sur l'honneur, être domicilié(e) à ..................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Et exercer la profession de ........................................................................................................
Fait à
Signature

le
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PIECES A FOURNIR
Pièces

Premier Marié

Second Marié

Copie intégrale de l'acte de naissance, de mois de 3
mois à la date du mariage, si elle a été délivrée en France,
ou moins de 6 mois si elle a été établie dans un territoire ou
département d'Outre-mer ou dans un consulat





Justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport)





Justificatif de domicile (de moins de 3 mois sauf facture
de téléphone portable)





Certificat du notaire
s'il est fait un contrat de mariage





Livret de famille
si vous êtes parents d'un ou plusieurs enfants en commun





Liste des témoins (1 par personne minimum, 2 maximum)





Justificatif d'identité des témoins





Attestation sur l'honneur





Si vous êtes divorcé :
Acte de naissance avec la mention de divorce, ou acte de
mariage avec la mention de divorce ou d'annulation





Si vous êtes veuve ou veuf :
Acte de décès du dernier conjoint ou acte de naissance
comportant la mention de décès



















Si vous êtes étranger :
Copie intégrale de l'acte de naissance original accompagné
de la traduction visée soit par le consul de France dans le
pays étranger où l'acte a été dressé, soit par les consuls
étrangers en France, soit par un traducteur figurant sur la
liste d'expert judiciaire.
Un certificat de célibat
Un certificat de coutume
Pour les futurs époux militaires :
Ceux-ci doivent obtenir l'autorisation préalable du ministère
de la Défense s'ils sont dans la légion étrangère depuis
moins de 5 ans.

IMPERATIVEMENT au plus tard 15 JOURS AVANT LA DATE DU MARIAGE pour la publication des
bancs.
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