
MARIAGE 
PIÈCES À FOURNIR 

 

 

Conjoint 1 Conjoint 2 

- Copie Intégrale acte de naissance – de 3 mois ……………………   

- Copie pièce d’identité  ………………………………………………………. 

- Justificatif de domicile *…………………………………………..………… 

- Justificatif de résidence ** ……………………..……………………… 

- Fiche de renseignement (annexe 1) ………………….………………    

- Attestation sur l’honneur (annexe 2) ………………………………… 

 

- Liste des temoins (annexe 3) 

- Déclaration des témoins : 1 par témoin (annexe4)  

- Copie pièce identité témoins 

NB : nombre de témoins obligatoire : 2, maximum : 4 

 

 Si l’un des futurs est étranger : 

- Extrait ou copie acte de naissance de l’époux étranger de moins de 6 mois 

légalisé et accompagné de la traduction faite par un traducteur assermenté 

- Certificat de coutume 

- Certificat de capacité matrimoniale accompagné de sa traduction 

         Si enfant en commun avant mariage : 

- livret de famille qui sera mis à jour pour le mariage 

 

         Si contrat de mariage : 

- certificat du notaire qui a rédigé le contrat  

 

 

 

 
  * justificatif de domicile : adresse où vous habitez à l'année  
** justificatif de résidence : adresse à St Philibert. Si au nom des parents, faire une attestation       
…..sur l’honneur de résidence par les parents avec copie pièce d’identité 
 

 

DOSSIER DE MARIAGE 



 

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'OFFICIER DE L'ÉTAT CIVIL 
 
 

A - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ÉPOUX(SE) : 
 
 

NOM ___________________________________ Prénom(s) _________________________________  
(en majuscules d'Imprimerie) 

Date de Naissance : ___________________________ Lieu______________________________ ( __ ) 

   (département) 

Nationalité (au moment du mariage) ______________________________________________________  
 

Profession__________________________________________________________________________ 
 

activité de l'établissement ____________________________________ salarié(e)  oui  non 
 

 Célibataire    Veuf(ve) depuis le ____________ Divorcé(e) depuis le ____________ 
 

Domicilié(e) à_______________________________________________________________________ 
(adresse complète) 

Résidant à _____________________________________________________depuis au moins 1 mois. 
 

Fils/fille de _________________________________________________________________________ 
(avec tous les prénoms) 

Domicilié à _________________________________________________________________________  
 

Profession ______________________________________________ou décédé le ________________

retraité  oui  non 
 

Et de _______________________________________________ _____________________________ 
(avec tous les prénoms) 

Domiciliée à ________________________________________________________________________  
 

Profession ______________________________________________ou décédée le _______________

retraitée  oui  non 

********************************************************************************** 
B - RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ÉPOUX(SE) 

 
NOM ___________________________________ Prénom(s) _________________________________  
(en majuscules d'Imprimerie) 

Date de Naissance : ___________________________ Lieu______________________________ ( __ ) 

(département) 

Nationalité (au moment du mariage) ______________________________________________________  
 

Profession__________________________________________________________________________ 
 

activité de l'établissement ____________________________________ salarié(e)  oui  non 
 

 Célibataire    Veuf(ve) depuis le ____________ Divorcé(e) depuis le ____________ 
 

Domicilié(e) à_______________________________________________________________________ 
(adresse complète) 

Résidant à _____________________________________________________depuis au moins 1 mois. 
 

Fils/fille de _________________________________________________________________________ 
(avec tous les prénoms) 

Domicilié à _________________________________________________________________________  
 

Profession ______________________________________________ou décédé le ________________

retraité  oui  non 
 

Et de _______________________________________________ _____________________________ 
(avec tous les prénoms) 

Domiciliée à ________________________________________________________________________  
 

Profession _____________________________________________ou décédée le ________________

retraitée  oui  non 

 

Le mariage doit être célébré à la mairie de SAINT-PHILIBERT 
Le _____________  à ____ h ____ 

Activité 
professionnelle  
de l'époux(se) 

 

Activité 
professionnelle  
de l'époux(se) 

 

Etat antérieur 
au mariage 

 

Etat antérieur 
au mariage 

 

Père 

 

Père 

 

Mère 

 

Mère 

 



C - RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX ÉPOUX 
 
• ENFANTS COMMUNS : 
Nombre d’enfant __________________ 
(produire le livret de famille) 

 
• FUTUR DOMICILE CONJUGAL PREVU : ________________________________________  

   (adresse) (1) 

• CEREMONIE RELIGIEUSE :      oui      non                          date: ________________  
 
• CONTRAT DE MARIAGE : 

 Il existe un contrat de mariage qui sera signé/a été signé le ______________________  
chez Maître ________________ notaire à _______________________________________ 
 

 Il n'existe pas de contrat de mariage. 
 
Y-a-t-il eu un acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial ? 

 non      oui      désignation de la loi ______________________________________  
 

date de l'acte __________ lieu de signature______________________________________  
 

nom et qualité de la personne qui a établi l'acte ___________________________________ 
 

• ECHANGE DES ALLIANCES EN MAIRIE :  oui      non 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : (1) Pour PARIS, LYON et MARSEILLE, Indiquer l'arrondissement. 

 



 

 

Département________________________________    profession _____________________________________________ 
 
certifie, sur l'honneur, 

 être célibataire    ne pas être remarié (e)  

 être domicilié(e) à ___________________________________________________________________________________________________________ 

 résider ou avoir résidé sans interruption dans la Commune de _______________________________________________________________________ 
  

    depuis le __________________________________ jusqu au ____________________________________________________ 

Preuve du domicile ou de la résidence : 

 Titre de propriété  Certificat d'imposition ou de non-imposition  Quittance de loyer  Quittance d'assurance du logement 

 Quittance de gaz  Quittance d'électricité  Quittance de téléphone  Autre : _________________________________________ 
 

                                                            A ________________________________ le __________________________ 

Signature 
 

En application de l'article 441-7 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement  
et d'une amende le fait : 

1 ° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 
Les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice  
au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
nom et prénom(s)__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

né(e) le___________________________ à ______________________________________________________________________________________________ 



 

 

Département________________________________    profession _____________________________________________ 
 
certifie, sur l'honneur, 

 être célibataire    ne pas être remarié (e)  

 être domicilié(e) à ___________________________________________________________________________________________________________ 

 résider ou avoir résidé sans interruption dans la Commune de _______________________________________________________________________ 
  

    depuis le __________________________________ jusqu au ____________________________________________________ 

Preuve du domicile ou de la résidence : 

 Titre de propriété  Certificat d'imposition ou de non-imposition  Quittance de loyer  Quittance d'assurance du logement 

 Quittance de gaz  Quittance d'électricité  Quittance de téléphone  Autre : _________________________________________ 
 

                                                            A ________________________________ le __________________________ 

Signature 
 

En application de l'article 441-7 du code pénal, est puni d'un an d'emprisonnement  
et d'une amende le fait : 

1 ° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 
Les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice  
au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
nom et prénom(s)__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

né(e) le___________________________ à ______________________________________________________________________________________________ 



LISTE DES TEMOINS  

DU MARIAGE ENTRE 

 ......      M___________________________ 

et M _________________________ 

Le ___________________________  

  

TEMOINS DES FUTURS EPOUX : (les 2 premiers témoins sont obligatoires) 

1er TEMOIN 

Prénom(s)___________________________Nom_____________________________ 
 

Né(e) le_____________________________à________________________________ 
 

Profession____________________________________________________________ 
 

Domicile _____________________________________________________________ 

 

2ème TEMOIN (facultatif) 

Prénom(s)___________________________Nom_____________________________ 
 

Né(e) le_____________________________à________________________________ 
 

Profession____________________________________________________________ 
 

Domicile _____________________________________________________________ 

TEMOINS (Facultatifs) 

3ème TEMOIN 

Prénom(s)___________________________Nom_____________________________ 
 

Né(e) le_____________________________à________________________________ 
 

Profession____________________________________________________________ 
 

Domicile _____________________________________________________________ 

 

4ème TEMOIN 

Prénom(s)___________________________Nom_____________________________ 
 

Né(e) le_____________________________à________________________________ 
 

Profession____________________________________________________________ 
 

Domicile _____________________________________________________________ 
 
 
Remise en mains, le 

L'Officier de l'Etat Civil 

 

 

 

Joindre les photocopies des pièces d'identité. 

NOTA : Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus au moins, sans distinction de sexe et être 
juridiquement capables.  

Les dames devront indiquer leur nom de jeune fille et d'épouse. 

Un mari et sa femme peuvent être témoins ensemble : le père et la mère de l'un des futurs époux 
peuvent être témoins du mariage si, en raison de l'âge de leur enfant, ils n'ont plus à donner leur 
consentement. Un mineur peut être témoin s'il est émancipé soit par le mariage, soit par décision du juge 
d'instance. 



DÉCLARATION DES TÉMOINS 

 
 

 

 

Je soussigné (e) ________________________________________________________________________________________________ 
Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d'épouse et prénom 

 

Né(e) le __________________________ à ___________________________________________________________________________ 

 

Atteste être domicilié(e) à ________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
et exercer la profession de ________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fait à _________________________________________________________le______________________________________________ 

 
 

                                         Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(joindre la copie d'une pièce d'identité) 

 



DÉCLARATION DES TÉMOINS 

 
 

 

 

Je soussigné (e) ________________________________________________________________________________________________ 
Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d'épouse et prénom 

 

Né(e) le __________________________ à ___________________________________________________________________________ 

 

Atteste être domicilié(e) à ________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
et exercer la profession de ________________________________________________________________________________________ 
 
 
Fait à _________________________________________________________le______________________________________________ 

 
 

                                         Signature : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(joindre la copie d'une pièce d'identité) 

 


