
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR 

Concernant le futur époux et la futur épouse :  
 
∗ Acte de naissance (délivré depuis moins de trois mois au jour du dépôt du dossier) 
∗ Justificatif de domicile récent ( loyer, taxe d’habitation, factures, impôts…)  
∗ Pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour ou passeport à photocopier) 
 
Concernant les témoins :  
 
∗ Pièce d’identité (carte d’identité, carte de séjour ou passeport à photocopier) 
∗ Justificatif de domicile récent ( loyer, taxe d’habitation, factures, impôts…) 
 
 
S’il y a des enfants :  
 
∗ Acte de naissance (délivré depuis moins de trois mois au jour du dépôt du dossier) 
∗ Rapporter le livret de famille  
 
Si veuf ou veuve :  
 
∗ Acte de décès (du précédent époux ou épouse) 
 
Si divorcé(e) :  
 
∗ Acte de mariage précédent et jugement de divorce pour les décisions étrangères (Portant la mention divorcé) 
 
 
Si contrat de mariage :  
 
∗ Contrat de mariage établi par un notaire 
 

NOTES :   

Renseignements à remettre au bureau de l’état civil 
Célébré par Madame LAGRANGE Annie                    Le : ………………….……………………. à ………..heures  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT                           LE FUTUR ÉPOUX              LA FUTURE ÉPOUSE 

NOM : ……………….………………………  Prénoms : ……………………………………………………………………………….…….. 

Date de Naissance : ………………………….……  Lieu : ……………………...…………. Département : …………………………….….... 

Nationalité (au moment du mariage) : ……………………………………………………………………….…………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………….. 

Activité de l’établissement : ……………………………………………     Salarié(e) :             Oui               Non 

Célibataire      

Veuf ou         divorcé(e) de ………………………………………………..……...    Depuis le ………………..…………………………. 

Domicilié(e) à :…………………………………………………………………………………………………………………... adresse complète 

Résidant à : …………………………………………………………………………………...……………………………....   remplir si différente 

Fils ou Fille de : ………………………………………………………………………………… ………………  nom du père avec tous les prénoms 

Né le : ……………………………………………………………….. ….À ……………………………………………………...….(…….)   

Domicilié à ………………………………………………………………………………………………………………………….... (…….)  

En activité Profession : ……………………………………..         Retraité : ……………………………………               Décédé 

Activité de l’établissement : ……………………………………………………       Est-il / ou était-il / salarié ?            Oui             Non   

Fils ou Fille de : ………………………………………………………………………………… ………………  nom du père avec tous les prénoms 

Née le : ……………………………………………………………….. ….À ……………………………………………………...….(…….)   

Domiciliée à ………………………………………………………………………………………………………………………….... (…….)  

En activité Profession : ……………………………………..         Retraitée : ……………………………………               Décédée 

Activité de l’établissement : ……………………………………………………       Est-elle / ou était-elle / salariée ?            Oui             Non   

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT                           LE FUTUR ÉPOUX              LA FUTURE ÉPOUSE 

NOM : ……………….………………………  Prénoms : ……………………………………………………………………………….…….. 

Date de Naissance : ………………………….……  Lieu : ……………………...…………. Département : …………………………….….... 

Nationalité (au moment du mariage) : ……………………………………………………………………….…………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………….. 

Activité de l’établissement : ……………………………………………     Salarié(e) :             Oui               Non 

Célibataire      

Veuf ou         divorcé(e) de ………………………………………………..……...    Depuis le ………………..…………………………. 

Domicilié(e) à :…………………………………………………………………………………………………………………... adresse complète 

Résidant à : …………………………………………………………………………………...……………………………....   remplir si différente 

Fils ou Fille de : ………………………………………………………………………………… ………………  nom du père avec tous les prénoms 

Né le : ……………………………………………………………….. ….À ……………………………………………………...….(…….)   

Domicilié à ………………………………………………………………………………………………………………………….... (…….)  

En activité Profession : ……………………………………..         Retraité : ……………………………………               Décédé 

Activité de l’établissement : ……………………………………………………       Est-il / ou était-il / salarié ?            Oui             Non   

Fils ou Fille de : ………………………………………………………………………………… ………………  nom du père avec tous les prénoms 

Née le : ……………………………………………………………….. ….À ……………………………………………………...….(…….)   

Domiciliée à ………………………………………………………………………………………………………………………….... (…….)  

En activité Profession : ……………………………………..         Retraitée : ……………………………………               Décédée 

Activité de l’établissement : ……………………………………………………       Est-elle / ou était-elle / salariée ?            Oui             Non   

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX 

Domicile conjugal : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’enfants : ………………………………………………………..     N° de téléphone  : ………………………………………….... 

Contrat de mariage          oui        non                     Mariage religieux              oui            non         



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 devront êtr e âgés de 18 ans révolus au moins, sans distinction de sexe. Les femmes de-

vront indiquer leur nom de jeune filles et leur nom 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. 

 
TRÉS IMPORTANT : il n’y a aucune obligation, d’avoir  un 3e et 4 e témoin, mais si cette par tie est r emplie, 

ceux-ci doivent IMPÉRATIVEMENT être présents le jour du mariage.  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TÉMOINS 

3. NOM : ………………………………………Prénoms : ………………………..……………….…………………………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………….. Profession : ……………………..……………………………… 

Domicile :…………………..……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………….. À………………………………………………………… 

 
 
4.  NOM : ………………………………………Prénoms : ………………………..…………………………………………… 

Nom de jeune fille : …………………………………………….. Profession : ………………………………………………… 

Domicile :…………………………….………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………….. À ……………………………………………………… 

TÉMOINS FACULTATIFS 

Chaque témoin doit joindre la photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)  
et un justificatif de domicile (facture du même nom). 

3. NOM : ………………………………………Prénoms : ………………………..……………….…………………………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………….. Profession : ……………………..……………………………… 

Domicile :…………………..……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………….. À………………………………………………………… 

 
 
4.  NOM : ………………………………………Prénoms : ………………………..…………………………………………… 

Nom de jeune fille : …………………………………………….. Profession : ………………………………………………… 

Domicile :…………………………….………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………….. À ……………………………………………………… 

TÉMOINS OBLIGATOIRES 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
(Art. 6 du décret n°53 914 du 26 septembre 1953, modifié par le décret n° 74449 du 15 mai 1974) 

 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom(en majuscules) et prénoms 
Né(e) le : …………………………………………….. À …………………………………………………………………………….... 

Commune et département 

Atteste sur l’honneur 
 
Avoir mon domicile à : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Depuis le : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avoir ma résidence à : …………………………………………………………………………………………………………………... 
Depuis le : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Exercer la profession de : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

  Être célibataire  
Ou  
Être        veuf(ve)  ou        divorcé(e) depuis le : ……………………………………………………………………………………….. 
 

A …………………………………………. Le ………………………………. 
 

Signature 
 
 
 
 
 

Joindre la photocopie d’un justificatif de domicile, la photocopie d’une pièce d’identité et un acte de naissance.    

En application du l’article 161 du Code Pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende 
de 61€ à 610€ ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait usage d’une at-
testation ou d’un certificat faisant états de faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une attes-

tation ou un certificat originairement sincère. 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
(Art. 6 du décret n°53 914 du 26 septembre 1953, modifié par le décret n° 74449 du 15 mai 1974) 

 
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom(en majuscules) et prénoms 
Né(e) le : …………………………………………….. À …………………………………………………………………………….... 

Commune et département 

Atteste sur l’honneur 
 
Avoir mon domicile à : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Depuis le : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avoir ma résidence à : …………………………………………………………………………………………………………………... 
Depuis le : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Exercer la profession de : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  Être célibataire  
Ou  
Être        veuf(ve)  ou        divorcé(e) depuis le : ……………………………………………………………………………………….. 
 

A …………………………………………. Le ………………………………. 
 

Signature 
 
 
 
 
 

Joindre la photocopie d’un justificatif de domicile, la photocopie d’une pièce d’identité et un acte de naissance.    


