Constitution d’un Dossier
de Mariage Civil

Date souhaitée :

Heure souhaitée :

Date limite de dépôt du dossier complet en Mairie sur Rendez-Vous
(1 mois avant la date choisie) avec la présence des 2 futurs époux(ses)

Pièces à Fournir pour chacun des futurs époux (ses) :
-

Copie intégrale de l’Acte de naissance (daté de moins de 3 mois au jour de
la cérémonie)

-

Justificatif de domicile (quittance EDF, Téléphone, Eau…..) de moins de 6 mois

-

Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte
nationale d’identité ou Passeport)

-

Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité en cours de validité de
chaque témoin

Pour les personnes divorcées :
-

-

Copie du jugement prononçant le divorce
ou
Copie intégrale de l’acte de naissance mentionnant le divorce (daté de
moins de 3 mois)
ou
Une copie intégrale de l’acte de mariage (daté de moins de 3 mois)

Pour les personnes veuves :
-

Acte de décès du conjoint (daté de moins de 3 mois)
ou
Acte de naissance avec la mention de décès (daté de moins de 3 mois)
ou
Copie du livret de Famille dans lequel figure la mention du décès
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Pour les personnes de nationalité étrangère : (tous les documents doivent être
traduits en français par un traducteur agréé)
-

Photocopie recto/verso de la carte de séjour en cours de validité

-

Photocopie recto/verso du passeport en cours de validité

-

Certificat de coutume récent (moins de 3 mois)

-

Certificat de célibat récent (moins de 3 mois)

S’il y a des enfants en commun :
-

Photocopie du livret de famille

-

Copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant (daté de moins de
3 mois au jour du dépôt du dossier en Mairie)

-

Restitution du livret de famille de parents célibataires

Renseignements communs aux futurs époux (ses) :

Contrat de mariage :

□ il n’y aura pas de contrat de mariage
□ il y aura un contrat de mariage

Cérémonie Religieuse :

□ oui

□ non

Demande d’échange des
alliances en mairie :

□ oui

□ non

Enfant(s) en Commun :

□ oui

□ non

Si oui : combien : ………………
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Renseignements du futur époux ou de la future épouse (rayer les mentions inutiles) :
Nom
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Profession
N° de téléphone
Situation de famille

□ célibataire

Domicile
Résidence
Nom du père
Prénom du père
Profession
Domicile
Nom de naissance de la
mère
Prénom de la mère
Profession
Domicile
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□ veuf (ve)

□ divorcé(e)

Renseignements du futur époux ou de la future épouse (rayer les mentions inutiles) :
Nom
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Profession
N° de téléphone
Situation de famille

□ célibataire

Domicile
Résidence
Nom du père
Prénom du père
Profession
Domicile
Nom de naissance de la
mère
Prénom de la mère
Profession
Domicile
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□ veuf (ve)

□ divorcé(e)

Renseignements concernant les témoins :
Obligatoirement avoir plus de 18 ans - Un témoin par futur époux est obligatoire
mais il peut également être choisi un deuxième témoin par futur époux (ses)
TÉMOIN(S) FUTUR ÉPOUX ou FUTURE EPOUSE (rayer les
mentions inutiles) :
TÉMOIN N°1
Nom de naissance
Nom de famille (*)
Prénom
Profession
Date de naissance
Domicile
TÉMOIN N°2
Nom de naissance
Nom de famille(*)
Prénom
Profession
Date de naissance
Domicile
*pour les femmes mariées
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TÉMOIN(S) FUTUR ÉPOUX ou FUTURE EPOUSE (rayer les
mentions inutiles) :
TÉMOIN N°1
Nom de naissance
Nom de famille(*)
Prénom
Profession
Date de naissance
Domicile
TÉMOIN N°2
Nom de naissance
Nom de famille(*)
Prénom
Profession
Date de naissance
Domicile
*pour les femmes mariées
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Note aux futurs époux
Lors de la célébration de votre mariage, vous êtes prié de bien vouloir veiller à ce
qu’il ne soit pas utilisé de petitsconfettis ou de riz dans l’enceinte et sur le parvis de
la Mairie.

A l’occasion de la célébration de votre mariage, nous sollicitons votre accord pour
la parution de cet événement dans le prochain « Journal d’Eyguières » :

□ OUI, nous autorisons la parution de nos nom et prénoms ainsi que la date de
notre mariage dans le « Journal d’Eyguières »

□ NON, nous n’autorisons pas la parution de nos noms et prénoms ainsi que la date
de notre mariage dans le « Journal d’Eyguières »
Signature,

Signature,
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Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)
Né(e) le
à
Atteste sur l’honneur
Etre domicilié(e)
Etre résident(e)
Exercer la
profession de

Etre (situation de
famille)

□ célibataire
□ divorcé(e) depuis le…………… □ veuf (ve) depuis le…………
□ ne pas être remarié(e)

Fait à Eyguières, le
Signature,

Attestation sur l’honneur
Je soussigné(e)
Né(e) le
à
Atteste sur l’honneur
Etre domicilié(e)
Etre résident(e)
Exercer la
profession de

Etre (situation de
famille)

□ célibataire
□ divorcé(e) depuis le…………… □ veuf (ve) depuis le…………
□ ne pas être remarié(e)

Fait à Eyguières, le
Signature,
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