
RENSEIGNEMENTS   RELATIFS   AUX   FUTURS   ÉPOUX(SES) 
 
 
DATE ET HEURE DU MARIAGE : célébré le _________________ __________________ A __________ heures __________  

RENSEIGNEMENTS EPOUX(SE) n°1 

NOM : _________________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOMS (dans l’ordre de l’état civil) ________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE  :    ______________A :______________________ Pays : _______________ Nationalité : ___________ 

PROFESSION : _________________________________________________________________________________________ 

DOMICILE  : __________________________________________________________________________________________ 

NUMÉRO DE TELEPHONE (FIXE OU MOBILE) : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

NOM DU PERE DE L' ÉPOUX(SE)  n°1 : _________________________________________________________________ 

PROFESSION DU PÈRE DE L' ÉPOUX(SE)  n°1 : __________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE  DU PÈRE DE L' ÉPOUX(SE) n°1: ___________________________________________________ 

NOM DE JEUNE FILLE DE LA MÈRE DE L' ÉPOUX(SE) n°1 : ________________________________________________ 

PROFESSION DE LA MÈRE DE L' ÉPOUX(SE) n°1 : _______________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE   DE LA MERE DE L' ÉPOUX(SE)  n°1 : _________________________________________________ 

 

RENSEIGNEMENTS EPOUX(SE) n°2 
 

NOM : _________________________________________________________________________________________________ 

PRÉNOMS (dans l’ordre de l’état civil) ________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE  :    ______________A :______________________ Pays : _______________ Nationalité : ___________ 

PROFESSION : _________________________________________________________________________________________ 

DOMICILE  : __________________________________________________________________________________________ 

NUMÉRO DE TELEPHONE (FIXE OU MOBILE) : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

NOM DU PERE DE L' ÉPOUX(SE)  n°2 : _________________________________________________________________ 

PROFESSION DU PÈRE DE L' ÉPOUX(SE) n°2 : __________________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE  DU PÈRE DE L' ÉPOUX(SE)  n°2: ___________________________________________________ 

NOM DE JEUNE FILLE DE LA MÈRE DE L' ÉPOUX(SE)  n°2 : ________________________________________________ 

PROFESSION DE LA MÈRE DE L' ÉPOUX(SE)  n°2 : _______________________________________________________ 

ADRESSE COMPLÈTE   DE LA MERE DE L' ÉPOUX(SE)  n°2 : _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ATTENTION : RECTO/VERSO 
½  

 
 



 
 

RENSEIGNEMENTS   RELATIFS   AUX   FUTURS   ÉPOUX(SES) 
 

Dépôt du dossier de mariage 

 
PIÈCES A FOURNIR  

 
 
 
��� Copie intégrale (pas extrait) acte de naissance des 2 futurs époux(ses) (de moins de 3 mois à la date du mariage si le 
service délivrant la copie se trouve en France, de moins de 6 mois à la date du mariage si le service délivrant la copie se trouve à 
l'étranger) 
 
 
� ��Copie justificatif  d’identité des 2 futurs époux(ses) : carte d’identité, passeport ou titre de séjour 

 

��� Justificatif de domicile (la preuve du domicile ou de la résidence est primordiale) des 2 futurs époux(ses) pour la publication 

des bans. Si les futurs époux(ses) ont choisi comme lieu de mariage la commune où réside un de leur parent, des justificatifs de 

domicile du parent concerné sont exigés. 

 

� Fiche de renseignements sur les témoins (2 minimum, 4 maximum)   

 
 
� ��Copie justificatif d’identité de chaque témoin  

 

��� Attestation notariée (si les futurs époux(ses) ont conclu un contrat de mariage,) 

 

��� Copie du livret de famille si enfant en commun pré mariage  

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS  
 

 

- Mariage religieux :   OUI         �       NON        �� 

 

- Contrat de mariage :   OUI         ���     NON          �  

 

- Remise des alliances  :   OUI         ���     NON          �  

 

- Enfant commun :   OUI         ���     NON          � 

 

- Future adresse des époux(ses) : _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


