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CONSTITUTION DU 
DOSSIER



MARIAGE CÉLÉBRÉ
□ Mauguio □ Carnon

DOSSIER À REMPLIR EN INTÉGRALITÉ 
EN LETTRES MAJUSCULES

N° de téléphone : …………………………..

DATE DU MARIAGE 

le .......... ….... ………..…. 

à ……………… heures ………



• PIÈCES A FOURNIR

- Une  copie  intégrale d’acte  de  naissance  de s FUTURS  ÉPOUX datant de moins de 3
MOIS à la date du mariage (à demander à la Mairie du lieu de naissance),

- Une  photocopie  de   la  Carte  National e d’Identité OU  du  Passeport des FUTURS
ÉPOUX,

- Une  photocopie de  la  Carte  Nationale  d’Identité OU du  Passeport pour chaque
TEMOIN,

- Un  justificatif  de  domicile  de  moins  de  3 MOIS pour, au moins, l’un des deux
époux.

• CAS PARTICULIERS

- Un certificat du Notaire, s’il y a contrat de mariage,
- Une copie intégrale de l’acte de naissance du OU des enfants (s’il y en a à légitimer)
N.B : Après la célébration du mariage, le livret de famille devra nous être restitué, afin  
de faire inscrire le OU les enfants légitimés(es) par le mariage

- Un acte de décès (s’il y a veuvage),
- Pour  les  personnes  de nationalité étrangère : un Certificat de Coutume et Certificat de 
Célibat, délivrés par l’Ambassade ou le Consulat).

• REMPLIR LE QUESTIONNAIRE DE LA PAGE SUIVANTE
- DOSSIER  COMPLET  à  déposer  en  Mairie  QUATRE  SEMAINES  avant  la  date du

mariage,

• LORS DE LA CEREMONIE

Nombre d’invités :

• PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Oui    Non

Nous vous informons qu'un système de vidéo-surveillance a été mis en service 
sur la place de la Libération ainsi que les rues adjacentes.
Seul le véhicule des futurs époux, et le cas échéant, celui des personnes à 
mobilité réduite sont autorisés à stationner sur la place de la Libération. 



FUTUR(E) EPOUX(SE)
NOM ……….…………………………………

Prénoms : …………………………………
……………………………………………………

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

Nationalité : ………………………………

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

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

Activité salarié : 
� oui � non
Secteur d’activité : ……………………
…………………………………………………….

Situation antérieure au mariage  :

� Célibataire
�Veuf(e) depuis le : …. …. ……
�Divorcé(e) depuis le : ... ...... ……

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

N° de tél. : ..........................

• PARENTS DU (DE LA)
FUTUR(E) EPOUX(E)

NOM du Père : ………………………………
(si décédé, l’indiquer)

Prénoms : ………………………………………

…………………………………………………………

Profession : 
…………………………………………………………

Domicile : 
…………………………………………………………
…………………………………………………………

NOM de la mère : …………………………
(si décédée, l’indiquer)

Prénoms :
…………………………………………………………

Profession : 
…………………………………………………………

Domicile : 
………………………………………………………
…………………………………………………………

• TEMOINS
NOM DE NAISSANCE : …………………….
Epouse : …………………………………………

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

Domicile : 
………………………………………………………
………………………………………………………

NOM DE NAISSANCE : …………………….
Epouse : …………………………………………

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

Domicile : 
………………………………………………………
………………………………………………………

Nombre d’enfant(s) à légitimer : 



Contrat de mariage :  

� OUI � NON

FUTUR(E) EPOUX(SE)

 PARENTS DU (DE LA)
FUTUR(E) EPOUX(E)

NOM du Père : ………………………………
(si décédé, l’indiquer)

Prénoms : ………………………………………

                    ………………………………………

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

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

NOM de la mère : …………………………
(si décédée, l’indiquer)

Prénoms : ………………………………………
                 …………………………………………

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

Domicile : 
………………………………………………………
………………………………………………………

 TEMOINS

NOM DE NAISSANCE : …………………….
Epouse : …………………………………………

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

Domicile : 
………………………………………………………
………………………………………………………

NOM DE NAISSANCE : ……………………
Epouse : …………………………………………

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

Domicile : 
………………………………………………………
………………………………………………………

NOM ……….…………………………………

Prénoms : …………………………………
                   …………………………………

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

Nationalité : ………………………………

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

Profession : 
…………………………………………………….

Activité salarié : 
� oui � non
Secteur d’activité : 
…………………………………………………….

Situation antérieure au mariage  :

� Célibataire
�Veuf(e) depuis le : …. . ………
�Divorcé(e) depuis le : ... ....  ……

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

N° de tél. : ..........................................



ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR

Art. 6 du décret n° 53-914 de septembre 1953 modifié par le décret n° 74-449 du 15 mai 1974

• Je soussigné(e)
NOM : …………………………………… Prénoms : ……………….…………….
Né(e) le : … … ……… à : ………………………………(………)

• ATTESTE SUR L’HONNEUR

 Avoir mon domicile sis : (Adresse complète)
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Depuis le : ………. ………. ……………….

 Exercer la profession de :
……………………………………………………………………………………………

 Que je suis célibataire : � OUI � NON

 Que je n’ai pas contracté de mariage à nouveau depuis
celui célébré :

le ……  …… ………… à…………………………….…………
avec : …………………………………………….

* Dissous par (jugement OU arrêt) de divorce :

Rendu le …… …… ………
Par : …………………….…………………………………………………………….

* Dissous par décès :

Survenu le … … ……… à ……………………………………………

Fait à …………………………, le .… .… …….…

SIGNATURE,

En application de l’article 161 du Code Pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 400 à 4000 F ou de 
l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait usage d’une attestation ou d’un certificat faisant état de 

faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une attestation ou un certificat originairement sincère.



ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR

Art. 6 du décret n° 53-914 de septembre 1953 modifié par le décret n° 74-449 du 15 mai 1974

• Je soussigné(e)
NOM : …………………………………… Prénoms : ……………….………..
Né(e) le : …  … ……… à ………………………………(………)

• ATTESTE SUR L’HONNEUR

 Avoir mon domicile sis : (Adresse complète)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Depuis le : ……….  ………. ……………….

 Exercer la profession de :
……………………………………………………………………………………………

 Que je suis célibataire : � OUI � NON

 Que je n’ai pas contracté de mariage à nouveau depuis
celui célébré :

le …… ……  ………… à…………………………….……………
avec : …………………………………………….

* Dissous par (jugement OU arrêt) de divorce :

Rendu le …… …… ………
Par : …………………….………………………………………………………………….

* Dissous par décès :

Survenu le … …  ……… à …………………………………………………….

Fait à …………………………, le .…  .… .....

SIGNATURE,

En application de l’article 161 du Code Pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 400 à 4000 F ou de 
l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi ou fait usage d’une attestation ou d’un certificat faisant état de 

faits matériellement inexacts ou qui aura falsifié ou modifié une attestation ou un certificat originairement sincère.
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