


 

 

Vous avez arrêté votre date de mariage (et même le cas échéant, pris contact avec le Prêtre 
qui vous a fixé une heure pour la célébration religieuse). 

L’ heure est venue de constituer le dossier pour la cérémonie civile, et convenir de l’heure de 
celle-ci. 

 

A qui devez-vous vous adresser ?  

A la mairie du lieu où doit être célébré le mariage. 

 Le mariage doit être célébré dans la commune où l’un des futurs époux a son 
DOMICILE, au sens juridique du terme (art.102 et suivants du Code Civil) ; aucune condition 
de durée de ce domicile n’est exigée. 

 Si au contraire le mariage doit être célébré dans la commune où l’un des futurs 
conjoints n’a qu’une simple RESIDENCE, il est nécessaire que cette résidence se manifeste 
par une habitation continue pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication a 
été affichée (ou la dispense obtenue).  

 

Publications 

Les futurs époux, ou leurs parents respectifs, sont invités à se présenter pour les publications 
avec les pièces nécessaires (dont détail ci-après) au minimum : 

20 Jours avant la célébration du mariage si les deux futurs sont domiciliés tous deux dans la 
même commune 

30 Jours si l’un des deux est domicilié dans une autre commune 

40 Jours si l’un des deux n’a pas son domicile en France ou est Etranger 

Le projet de mariage sera annoncé au public au moyen d’une affiche apposée par les soins 
de l’Officier d’Etat Civil à la porte de la mairie où le mariage doit être célébré. En outre, si 
l’un des futurs époux a son domicile dans une autre commune, à la mairie du lieu de ce 
domicile. 

L’affiche reste apposée pendant 10 jours et le mariage ne peut être célébré avant 
l’expiration de ce délai. 

Si le mariage n’a pas été célébré dans l’année qui suit l’expiration du dit délai, les 
publications devront être renouvelées.  



Afin de compléter votre dossier veuillez ramener les pièces suivantes 

pour CHACUN des futurs époux et OBLIGATOIREMENT 

 Un extrait d’acte de naissance 
o pour les personnes nées en France le retirer auprès de la Mairie du lieu de 

naissance (ATTENTION ! cet acte n’est valable que 3 mois) ou en adressant 
un courrier à la Mairie concernée en joignant une enveloppe timbrée pour la 
réponse 

o pour les personnes nées à l’Etranger mais de Nationalité Française auprès 
du  

Service Central de l’Etat Civil 

Ministère des Affaires Etrangères è 44941 NANTES Cedex 9  

o pour les personnes nées à l’Etranger et de Nationalité Etrangère fournir un 
acte de naissance datant de moins de 6 mois, traduit en Français ou rédigé sur 
l’imprimé international 

 Photocopie des cartes d’identité (recto/verso) 

 

 Certificat de domicile (suivant l’article 361.5 du l’IEC paru au JO du 28.07.1999) 
« la preuve du domicile ou de la résidence est établie par tous moyens, notamment par 
la production d’un titre de propriété, d’un certificat d’imposition ou de non 
imposition, d’une quittance de loyer, d’assurance pour le logement, de gaz, 
d’électricité ou de téléphone. L’attestation sur l’honneur ne suffit plus. » 
Suite aux instructions de Monsieur le Procureur de la République, les factures 
d’abonnement à internet et les téléphones portables ne peuvent être prises en 
considération. Les justificatifs devront être nominatifs. (nom, prénom et adresse de la 
personne) 
 

 L’attestation sur l’honneur de domicile (voir imprimés pages 5 et 6) 

 

 Pour les personnes divorcées : un extrait d’acte de mariage avec mention de divorce 

 

 Pour les personnes veuves : un extrait d’acte de mariage et un extrait de décès du 
précédent conjoint 

 

 Pour les témoins (voir la partie les concernant) 
 

 
 



 Si vous passez un contrat de mariage auprès d’un notaire  

Le notaire qui a rédigé le contrat de mariage, avant celui-ci, vous remettra une attestation que 
vous déposerez au service Etat Civil au moins le mercredi précédent la cérémonie 

 

Vous avez des enfants communs 

(Définition de l’ « enfant commun » :  

 Est enfant commun à un couple l’enfant ayant sa double filiation au sein de ce couple 
(définition simplifiée de l’ordonnance de 2005) 

 Est enfant concerné par l’article 311-21 du Code Civil l’enfant ayant une double 
filiation établie au plus tard lors de la déclaration de naissance ou simultanément 
après celle-ci. Il est commun mais avec sa particularité.) 
 

 Fournir un acte de naissance pour chaque enfant (datant de moins de 3 mois) s’ils 
sont nés avant le 1er Juillet 2006 

 

 Produire le livret de famille  

 

Ces pièces sont à déposer avant le …………………………….. 

 

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE S’IL N’EST PAS COMPLET 

 

Si votre mariage n’est pas suivi d’une cérémonie religieuse, il vous est possible de 
procéder à l’échange de vos alliances après la signature des registres (le signaler lors de la 
constitution du dossier). 

 

INFORMATION :  

A la fin de la cérémonie, un panier sera mis à la disposition des familles qui désirent 
participer à la traditionnelle quête au profit du Centre Communal d’Action Sociale. 
Merci de bien vouloir prévoir une personne pour effectuer cette collecte. 



 

 

 

Le Mariage doit être célébré à la Mairie le …………………………… à …. H …. 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUX  

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

PRENOMS : …………………………………………………………………..……………... 

Date de naissance :  [__|__]  [__|__]  [__|__|__|__] 

Nationalité : ………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………… 

Activité de l’établissement : ……………………………………… Salarié oui []  non [] 

Célibataire : ………………………. Veuf / Divorcé depuis le ……………………………….. 

Domicilié à …………………………………………………………………………………….. 

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

Résidant à ……………………………………………………………………………………… 

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

Fils de : ………………………………………………………………………………………… 

domicilié à ……………………………………………………………………………………... 

profession : …………………………………………ou décédé ………………………………. 

et de : …………………………………………………………………………………………... 

domiciliée à …………………………………………………………………………………….. 

profession : …………………………………………ou décédée ……………………………… 



RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUSE  

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

PRENOMS : …………………………………………………………………..……………... 

Date de naissance :  [__|__]  [__|__]  [__|__|__|__] 

Nationalité : ………………………………………………….. 

Profession : …………………………………………………………………………………… 

Activité de l’établissement : ……………………………………… Salarié oui []  non [] 

Célibataire : ………………………. Veuf / Divorcé depuis le ……………………………….. 

Domicilié à …………………………………………………………………………………….. 

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

Résidant à ……………………………………………………………………………………… 

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

Fils de : ………………………………………………………………………………………… 

domicilié à ……………………………………………………………………………………... 

profession : …………………………………………ou décédé ………………………………. 

et de : …………………………………………………………………………………………... 

domiciliée à …………………………………………………………………………………….. 

profession : …………………………………………ou décédée ……………………………… 

 

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX 

Nombre d’enfants communs : ……………. 

FUTUR DOMICILE CONJUGAL PREVU : 

Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

CONTRAT DE MARIAGE : signé le ………………… chez Maître ………………………. 

Notaire à ……………………………………………………………………………………… 



1.     NOM : …………………………………………………………………………………………………. 
    (nom de jeune fille suivi du nom d’épouse pour les dames) 

 PRENOM : …………………………………………………………………………………………….. 

 PROFESSION : ………………………………………………………………………………………... 

 DOMICILE : …………………………………………………………………………………………... 

2.     NOM : ………………………………………………………………………………………………….. 

 PRENOM : …………………………………………………………………………………………….. 

 PROFESSION : ………………………………………………………………………………………... 

 DOMICILE : …………………………………………………………………………………………... 

______________________________________________________________________________ 

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

 PRENOM : …………………………………………………………………………………………….. 

 PROFESSION : ………………………………………………………………………………………... 

 DOMICILE : …………………………………………………………………………………………... 

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

 PRENOM : …………………………………………………………………………………………….. 

 PROFESSION : ………………………………………………………………………………………... 

 DOMICILE : …………………………………………………………………………………………... 

FOURNIR :  

Photocopie de la carte d’identité de chacun 

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

Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus au moins, sans distinction de sexe. Les dames devront 
indiquer leur nom de jeune fille et leur nom d’épouse 

Un marie et sa femme peuvent être témoins ensemble ; le père et la mère de l’un des futurs époux 
peuvent être témoins du mariage. 

Un mineur peut être témoin s’il est émancipé soit par le mariage, soit par décision du juge d’instance.  

 



ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
(Art. 6 du décret n°53914 du 26 septembre 1953 modifié par le décret n°74 449 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 sis …………………………………………………………………. 

     Adresse complète 

  depuis le ………………………………………………………………………… 

 

[] avoir ma résidence où j’ai résidé sans interruption : (adresse complète) ………………. 

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

  depuis le ………………………………………………………………………… 

 

[] exercer la profession de ………………………………………………………………… 

 

[] que je suis célibataire (oui/non) ………………………………………………………... 

 

[] que je n’ai pas contracté mariage à nouveau depuis celui célébré le …………………... 

 à ……………………………………………. avec …………………………………….. 

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

 * dissous par décès survenu le ………………………………………………………….. 

 * dissous par jugement de divorce rendu le ……………………………………………. 

    par le T.G.I. de ……………………………………………………………………….. 

 

      A ………………………. le …………………….. 

      (signature) 



 

 

 

La Salle des Mariages 


