
 

 

LISTE DES PIÈCES À PRODUIRE PAR CHACUNE DES PERSONNES 

DÉSIRANT CONTRACTER MARIAGE. 

 

Homme  Femme  

     ○                        ○  Une pièce d’identité (carte nationale  

     D’identité, passeport ou une carte de séjour  

Pour les personnes étrangères) 

 

 

○        ○  Une attestation sur l’honneur de la résidence  

Ou de la domiciliation sur LA BIGOTTIÈRE 

facture EDF ou quittance de loyer  

 

     ○                               ○             Un justificatif de domicile du conjoint domicilié  

Hors commune + facture EDF ou quittance de loyer 
 

 

○          ○  Une copie intégrale de l’acte de naissance  

     Datant : 

      -De moins de 3 mois par rapport à la date du  

      Mariage. Ce document doit être demandé à la  

      Mairie du lieu de naissance.  

      -De moins de 6 mois pour les personnes nées 

à l’étranger. 

Si une période de plus de 3 mois (ou de 6 mois) 

Se déroule entre le dossier et le mariage, il faudra 

fournir de nouveau des actes de naissance récents. 

 

    ○         ○  Pour les personnes divorcées, la mention du  

    Divorce devra figurer sur la copie d’acte de  

    Naissance. 

 

    ○         ○  Un extrait de l’acte de décès du précédent  

     Conjoint pour les veufs et les veuves. 

 

    ○         ○  Le consentement du Curateur ou du Conseil de  

     Famille si les futurs époux sont sous curatelle ou  

     Sous tutelle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ○         ○  Pour les personnes de nationalité étrangère : 

Un certificat de célibat et un certificat de  

     coutume ou de capacité matrimoniale.  

     S’adresser au consulat du pays d’origine pour 

Obtenir ces documents. Toutes les pièces en langue 

étrangère devront être obligatoirement 

Accompagnées de la traduction effectuée par  

un traducteur assermenté. 

 

 

 

 

 

   ○        ○  Au cas où les futurs époux auraient des enfants  

En commun, ils devront produire pour chacun des 

enfants, une copie intégrale de l’acte de naissance 

comportant les mentions de reconnaissance et rapporter 

le livret de famille qu’ils possèdent. 

 

 

 

 

Les témoins, qui doivent être âgés de 18 ans au moins, peuvent être choisis librement par 

les futurs mariés. Chaque marié doit choisir un ou deux témoins adultes (au maximum quatre 
témoins pour les deux époux). Ils sont obligatoirement présents lors de la cérémonie de mariage 
munis de leurs pièces d'identité et signent le registre de l’état civil Ils peuvent être également 

étrangers. A noter qu’un mineur émancipé peut-être admis comme témoin aux actes de 

mariage. 

 

Prévenir la mairie en cas de contrat de mariage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mariage Prévu le ____________________________ à __________h________ 

 

1er EPOUX / EPOUSE 

NOM : 

Prénom(s) :  

Né le : 

Lieu de naissance : 

Département de naissance : 

 

 Fournir comme justificatif une copie d’une pièce d’identité et un extrait de naissance 

avec filiations et mentions marginales (- de 3 mois à la date du mariage) 

 

Adresse :  

 

 Fournir un justificatif de domicile (facture ou attestation de moins de 3 mois) 

 

Profession : 

Situation : Célibataire / veuf-veuve/ divorcé 

  

Les parents du 1er EPOUX/EPOUSE 

Nom du Père : 

Prénom(s) du Père : 

Profession : 

Adresse :  

Décédé :  oui – non 

 

Nom de naissance de la mère : 

Nom d’épouse :   

Prénom (s) de la mère 

Profession : 

Adresse : 

Décédée : oui - non 

 

   Les témoins du 1er EPOUX/EPOUSE – au maximum 2 

 

Nom de naissance : 

Nom d’épouse : 

Prénom(s) : 

Profession : 

Adresse : 

 

Nom de naissance : 

Nom d’épouse : 

Prénom(s) : 

Profession : 

Adresse : 

Fournir une copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile pour les témoins 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2ème EPOUX / EPOUSE 

NOM : 

Prénom(s) :  

Né le : 

Lieu de naissance : 

Département de naissance : 

 

 Fournir comme justificatif une copie d’une pièce d’identité et un extrait de naissance 

avec filiations et mentions marginales (- de 3 mois à la date du mariage) 

 

 

Adresse :  

 

 Fournir un justificatif de domicile (facture ou attestation de moins de 3 mois) 

 

Profession : 

Situation : Célibataire / veuf-veuve/ divorcé(e) 

 

  

Les parents du 2ème EPOUX/EPOUSE 

Nom du Père : 

Prénom(s) du Père : 

Profession : 

Adresse :  

Décédé :  oui – non 

 

Nom de naissance de la mère : 

Nom d’épouse :   

Prénom (s) de la mère 

Profession : 

Adresse : 

Décédée : oui ou non 

 

   Les témoins du 2ème EPOUX/EPOUSE – au maximum 2 

 

Nom de naissance : 

Nom d’épouse : 

Prénom(s) : 

Profession : 

Adresse : 

 

Nom de naissance : 

Nom d’épouse : 

Prénom(s) : 

Profession : 

Adresse : 

Fournir une copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile pour les témoins 

 

 

Contrat de mariage oui-non 

Cérémonie religieuse oui-non  


