
 Projet de mariage 
 

 

 

Entre  Monsieur ou Madame : ________________________________________________ 

Et  Monsieur ou Madame : ___________________________________________________ 

Date du mariage : ____________________________ Heure ______________________ 

Officier de l’Etat  Civil : ___________________________Rencontré le : ____________ 

 

Pièces à joindre au dossier : 
 

 Copie de l’acte de naissance de chacun(e) des époux (ses) daté de moins de 3 mois à la 

date du mariage (ou 6 mois si le service qui délivre l’acte est étranger) 

 Photocopie de la carte d’identité ou passeport des chacun(e) des époux (ses) + original 

 Preuve du domicile et/ou de la résidence (facture de moins de 3 mois ou échéancier 

annuel France Télécom ou EDF) 

 Liste des témoins (minimum 2, maximum 4) avec une copie de leur pièce d’identité et 

leur adresse + profession + date et lieu de naissance 

 Justificatif de la résidence au nom des parents de l’époux ayant sa résidence sur la 

commune (facture de moins de 3mois) (Si mariage dans la commune des parents) 

Dans certains cas : 
 

 Acte de décès du (ou de la)  précédent (e) conjoint (e) 

 Copie de la transcription de divorce ou de l’acte de mariage comportant la mention du 

divorce 

 Photocopie du livret de famille s’il y a des enfants (le livret devra être déposé en 

mairie environ une semaine avant le mariage) 

 Certificat de contrat de mariage délivré par le notaire 

 Dispense de publication délivrée par le Procureur de la République 

 Certificat de position militaire pour les militaires servant à l’étranger 

Etrangers : (se renseigner auprès de la mairie ou du consulat) 
 

 Certificat de coutume ou de capacité matrimoniale traduit en français 

 Certificat de publication du pays d’origine traduit en français 

 Copie de la carte de séjour 

 Un acte de notoriété établi par le notaire si l’acte de naissance ne peut être produit 

 

Renseignements sur les époux ou épouses 

 

 

 

DOSSIER A RETOURNER EN MAIRIE POUR LE :  

 

Contact mairie :  02.96.28.51.32    –    Amandine VILANON 



Les témoins 

Les époux ou épouses doivent choisir deux témoins au minimum et quatre au maximum 

Témoins du (de la) futur(e) époux(se) : 

1er témoin  

Prénoms……………………………………………….Nom………………………………… 

Nom d’épouse ……………………………………………………………………………….... 

Né(e) le………………………………….à……………………………………………………. 

Profession………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………. 

2èmetémoin (facultatif) 

Prénoms……………………………………………….Nom………………………………… 

Nom d’épouse ……………………………………………………………………………….... 

Né(e) le………………………………….à……………………………………………………. 

Profession………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

Témoins du (de la ) futur(e) époux(se) : 

1er témoin  

Prénoms……………………………………………….Nom………………………………… 

Nom d’épouse ……………………………………………………………………………….... 

Né(e) le………………………………….à……………………………………………………. 

Profession………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………. 

2èmetémoin (facultatif) 

Prénoms……………………………………………….Nom………………………………… 

Nom d’épouse ……………………………………………………………………………….... 

Né(e) le………………………………….à……………………………………………………. 

Profession………………………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………… 

Renseignements divers 

Enfants communs du couple ?        oui   non                 Nombre :___________________ 

Mariage religieux ?                        oui   non   

Si oui, heure et lieu ? __________________________________________________________ 

Êtes-vous pacsé ? …………………Si oui copie des documents 

Autre :  

Adresse mail : 


