Mariage du :
……………………………………………………………….….…………………………………………………………………

à
à

………..……

………..……

h
h

………..……

………..……

en Mairie
à l’Eglise

Entre :
……………………………………………………….………………………………………….……..………

&
……………………………………………………….………………………………………….……..………

Dossier déposé en Mairie le ….. / ….. / ……….

Prendre rendez-vous avec le service état-civil au 04.68.37.38.08 pour le dépôt de dossier
▪ Le dossier complet doit être déposé en Mairie par les deux époux au moins un mois avant la date du mariage
▪ La publication des bans ne pourra avoir lieu que lorsque le dossier déposé en Mairie sera complet

Audition : non / oui

Cadre réservé à l'administration
____________
Date du certificat : ….. / ….. / ……….

Publication : ….. / ….. / ………. Certificat de non opposition : ….. / ….. / ……….
Si domiciliés hors Alénya publication transmise à la commune de ………………………………. le ….. / ….. / ……….
Bouquet commandé le : ….. / ….. / ………. à ……………………………... réception le ….. / ….. / ………. en Mairie
Elu : …………………………………….. Secrétaire : ……………………………………..
Livret de famille :
le créer 
le compléter 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Cloches : oui 
non  / Remise alliances : oui 
non 

1- RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L' EPOUX ou L'EPOUSE (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………………………… Nom d'usage (s'il y a lieu) : ...………………………………
Prénoms : …………………………………………………………….

Né(e) le …………………………………

Lieu de Naissance : ………………………………….. Département : ………………………………………….…
Nationalité : …………………………………………... Téléphone : ………………………………………………
Profession : …………………………………………………………
Situation matrimoniale :





Célibataire
Divorcé(e) depuis le : ………………………….…………….…
Veuf / veuve depuis le : ….…….………………………….….…

Domicile : (Adresse complète) …………..……………………………………………………………………………………
Résidant (depuis au moins 1 mois) : ……………………………………………………………………………………………
Père

Mère

Nom-Prénom : ……………………………………

Nom-Prénom : ……………………………….….…

 célibataire  marié  divorcé  veuf

 célibataire  mariée  divorcée  veuve

Domicile : (Adresse complète)

Domicile : (Adresse complète)

..……………………………………..…………...…

..……………………………………..………….....…

……………………………………………..….....…

……………………………………………...…......…

Profession : .……………………………….………

Profession : .…………………………….….………

ou Décédé le : .……………………….…………….

ou Décédé le : .……………………….……..……….

2- ATTESTATION SUR L'HONNEUR - 1er conjoint
Je soussigné(e) : (Nom / Prénoms) …………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……./……../……………. à …………………………………………………
Atteste sur l'honneur :

 Etre célibataire
 Ne pas avoir contracté mariage à nouveau depuis celui célébré : le ……./……../………. à ……………..…
avec ………..…..………………………
Dissous par jugement de divorce rendu le ……./……../………. par TGI de ……………….………………….
Dissous par décès survenu le ……./……../…………. à ……………...…………………………………………

 Etre domicilié(e) à …………………………………………………… depuis le ……./……../…………….…
 Résider sans interruption à ALENYA (66200) ………………………………… du ……………au ……….……
 Exercer la profession de ………………………………………………
À Alénya, le ……………………………………………
Signature
Article 441-1 du code pénal : constitue un faux toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement

3- RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L' EPOUX ou L'EPOUSE (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………………………… Nom d'usage (s'il y a lieu) : ...………………………………
Prénoms : …………………………………………………………….

Né(e) le …………………………………

Lieu de Naissance : ………………………………….. Département : ………………………………………….…
Nationalité : …………………………………………... Téléphone : ………………………………………………
Profession : …………………………………………………………
Situation matrimoniale :





Célibataire
Divorcé(e) depuis le : ………………………….…………….…
Veuf / veuve depuis le : ….…….………………………….….…

Domicile : (Adresse complète) …………..……………………………………………………………………………………
Résidant (depuis au moins 1 mois) : ……………………………………………………………………………………………
Père

Mère

Nom-Prénom : ……………………………………

Nom-Prénom : ……………………………….….…

 célibataire  marié  divorcé  veuf

 célibataire  mariée  divorcée  veuve

Domicile : (Adresse complète)

Domicile : (Adresse complète)

..……………………………………..…………...…

..……………………………………..………….....…

……………………………………………..….....…

……………………………………………...…......…

Profession : .……………………………….………

Profession : .…………………………….….………

ou Décédé le : .……………………….…………….

ou Décédé le : .……………………….……..……….

4- ATTESTATION SUR L'HONNEUR – 2ème conjoint
Je soussigné(e) : (Nom / Prénoms) …………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……./……../……………. à …………………………………………………
Atteste sur l'honneur :

 Etre célibataire
 Ne pas avoir contracté mariage à nouveau depuis celui célébré : le ……./……../………. à ……………..…
avec ………..…..………………………
Dissous par jugement de divorce rendu le ……./……../………. par TGI de ……………….………………….
Dissous par décès survenu le ……./……../…………. à ……………...…………………………………………

 Etre domicilié(e) à …………………………………………………… depuis le ……./……../…………….…
 Résider sans interruption à ALENYA (66200) ………………………………… du ……………au ……….……
 Exercer la profession de ………………………………………………
À Alénya, le ……………………………………………
Signature
Article 441-1 du code pénal : constitue un faux toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et
accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout
autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut
avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des
conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement

5- RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX
Un PACS a-t-il été conclu entre les futurs époux ?

Oui

Non

Nombre d'enfants à légitimer par le présent mariage : ………………… (Fournir un acte de naissance de chaque enfant)
Domicile conjugal après le mariage : …………………………………………………………………………….……
Un contrat de mariage précèdera l'union :

Oui

Non

Si oui, le contrat de mariage a été signé le : ……./……../…………….
par Maitre …………….…………………… … Notaire à …………………………………………………….….……
Mariage religieux :

Oui

Non, si non, remise des alliances en Mairie :

Oui

Non

Adresse mail : ………...…………………………………………………………………………………………………

6- LISTE DES TÉMOINS DU MARIAGE (Fournir photocopie de la pièce d’identité pour chaque témoin)
Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe et devront obligatoirement maîtriser la langue française
1er EPOUX

TÉMOIN (obligatoire)

2ème EPOUX

TÉMOIN (obligatoire)

Nom: ………………………………………..…….…

Nom: ………………………………………………

Nom d’usage (s'il y a lieu): .…………...….……….…

Nom d’usage (s'il y a lieu): ….……..………………

Prénoms : ………………………………….….….….

Prénoms : …………………….……………….……

Situation matrimoniale :

Situation matrimoniale :

 célibataire  marié(e)  divorcé(e)  veuf(ve)

 célibataire  marié(e)  divorcé(e)  veuf(ve)

Profession : ………………………………………..…

Profession : ………………………………………...…

Date de naissance : ……./……../………….……….

Date de naissance : ……./……../…………………..

Lieu de naissance : …………………….… dép. : …..

Lieu de naissance : …………………….… dép. : …..

Domicile : (Adresse complète)

Domicile : (Adresse complète)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………….………………………...……

………………………….…………………………...…

TÉMOIN (facultatif)

TÉMOIN (facultatif)

Nom: ………………………………………….....……

Nom: ………………………….………………....……

Nom d’usage (s'il y a lieu): ………..………….………

Nom d’usage (s'il y a lieu): …..………..………………

Prénoms : ………………………………….…….……

Prénoms : …………………………………………..…

Situation matrimoniale :

Situation matrimoniale :

 célibataire  marié(e)  divorcé(e)  veuf(ve)

 célibataire  marié(e)  divorcé(e)  veuf(ve)

Profession : …………………………..………………

Profession : ……………………………..………….…

Date de naissance : ……./……../……..…………….

Date de naissance : ……./……../……..………….….

Lieu de naissance : …………………….… dép. : …..

Lieu de naissance : …………………….… dép. : …..

Domicile : (Adresse complète)

Domicile : (Adresse complète)

…………………………………………………………

………………………………………….…………..…

………………………….……………………………...

……………………….……………..……………..…...

7 – PIÈCES À FOURNIR

Pièces obligatoires

Pour chacun des futurs époux

Une copie intégrale de l'acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois à la
date du mariage (à demander à la Mairie du lieu de naissance)
Une copie d'une pièce d'identité des deux époux

Témoins

Une copie de la carte d’identité ou passeport ou un acte de naissance de chaque
témoin majeur

Domicile

Un justificatif de domicile pour chacun des époux (justificatif de domicile des parents
habitant sur Alénya, le cas échéant)

Veuf (ou veuve)

Un extrait acte de décès de l’épouse (époux)

Divorcé(e)

La mention de divorce doit figurer sur l'extrait d'acte de naissance

Contrat de mariage

Un certificat notarié pour les futurs époux qui font précéder leur union par un
contrat de mariage passé devant notaire

Enfants nés avant le mariage

Un acte de naissance des enfants nés avant le mariage en vue de les inscrire sur le
livret de famille ou le livret de famille si l'emplacement pour noter le mariage est
prévu sur la page mentionnant les parents

Mariage d'un étranger

(à fournir en plus des pièces obligatoires)

Tous les documents officiels étrangers doivent être traduits
par un traducteur assermenté par une Cour d'Appel française
Un extrait d’acte de naissance, datant de moins de 6 mois à la date du mariage, avec traduction en français faite par
un traducteur assermenté par une Cour d'Appel française
Passeport ou carte de séjour en cours de validité
Un certificat de coutume ou certificat de capacité matrimoniale délivré par le Consulat ou l'Ambassade du pays en
France, datant de moins de 6 mois à la date du mariage, traduit en français par un traducteur assermenté par une Cour
d'Appel française
Un certificat de célibat ou de non remariage traduit en français par un traducteur assermenté par une Cour d'Appel
française, datant de moins de 6 mois à la date du mariage

