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DOSSIER DE MARIAGE 
 
 

Vous allez vous marier. Félicitations ! 

Vous trouverez ci-joint la liste des documents à fournir. 

Afin de mener à bien votre projet, quelques délais sont à respecter :  

 

 La date et l’heure de la cérémonie seront confirmées après dépôt du 

dossier complet auprès du service état civil.  

 

 

LA PRÉSENCE DES 2 FUTUR(E)S EPOUX(SES) EST OBLIGATOIRE LORS DU 

DÉPÔT DU DOSSIER. 

 

 

Date et heure souhaitées :………………………………………………………………….. 

 

 

 

Au service Etat-civil,  

Lundi, mercredi et  vendredi  de 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 00  

Mardi et  jeudi  de 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 18 h 30 

Fermé le samedi 
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Fiche de renseignements relatifs aux futur(es) époux(ses). 

Nom : ...........................................................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................................................  

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

 domicile : ................................................................................................................................  

 travail : ....................................................................................................................................  

 portable : .................................................................................................................................  

 E-Mail : ..................................................................................................................................  

 

 

Nom : ...........................................................................................................................................  

Prénom : ......................................................................................................................................  

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

 domicile : ................................................................................................................................  

 travail : ....................................................................................................................................  

 portable : .................................................................................................................................  

 E-Mail : ..................................................................................................................................  

 

Nous soussignés, souhaitons pour la célébration de notre mariage, la date 

du…………………………………………………………….à………………………………... 

et déclarons que nous déposerons de nouveaux actes de naissance datés de moins 

de 3 mois à la date du mariage, soit le :…………………………………………………….   

Fait à LE TRAIT, 

le………………………………………………………....... 

Signatures des futur(e)s époux(ses) 
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Pièces à fournir 

 copie intégrale d’acte de naissance : à demander dans la commune du lieu de 

naissance. La copie intégrale doit être datée de moins de 3 mois à la date du mariage. 

AVERTISSEMENT  

Si votre état civil est modifié entre la date de dépôt du dossier et le jour de la célébration du 
mariage, vous êtes tenu d’en informer le service ETAT CIVIL en produisant une copie 
intégrale de l’acte de naissance mis à jour. 

Pour les Français nés à l’étranger ou naturalisés : s’adresser au Ministère des affaires 

étrangères, service central de l’état civil, 44941 NANTES Cedex 9 ou se connecter sur 

www.diplomatie.gouv.fr  

Pour les ressortissants étrangers :  

 acte de naissance en langue étrangère accompagné de sa traduction par un traducteur 

expert, 

 Un certificat de coutume délivré par une autorité étrangère (délivré par les autorités 

consulaires ou par un juriste), 

 Un certificat de célibat délivré par les autorités consulaires.   

 pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour (accompagné du 

passeport). 

 pour les veufs ou les veuves : copie intégrale d’acte de décès du conjoint. 

 en cas de contrat de mariage : un certificat du notaire (à remettre au plus tard 8 jours 

avant la cérémonie) 

 liste des témoins (cf formulaire ci-joint à compléter recto/verso) : 2 témoins majeurs pour 

la cérémonie (4 maximum) maîtrisant la langue française. Fournir pour chacun la copie d’une 

pièce d’identité. 

 1 justificatif de domicile ou de résidence, daté de moins de 3 mois,  sur lequel figure les 

nom et prénom de chaque futur époux (se), parmi la liste suivante : 

 - quittance de loyer  
 - facture d’électricité ou de gaz 
 - facture de téléphone fixe ou d’abonnement internet 
 - avis de taxe d’habitation 
 - avis d’imposition sur les revenus. 

 formulaire de renseignements ci-joint à renseigner (recto/verso). 

 livret de famille : si les futurs ont un ou des enfants en commun. 

 pacs fait le ………………………………auprès de …………………………………………. 

 

mailto:etatcivil@letrait.fr
http://www.dilplomatie.gouv.fr/


 

 
 4 

A remplir par chaque futur(es) époux(ses) 

(Ce formulaire doit être rempli très lisiblement afin d’éviter des erreurs dans la rédaction de l’acte de mariage) 

 

Renseignements relatifs à l’époux(se) 

 

Nom ..........................................................................................................................  

Prénoms ...................................................................................................................  

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

Profession .................................................................................................................  

Domicilié(e) à (2)  .......................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Situation antérieure au mariage : 

 célibataire 

 veuf(ve) de (1) ............................................ depuis le ...........................................  

 divorcé(e) de ............................................. depuis le ...........................................  

Fils/Fille de (3) ...........................................................................................................  

Domicilié à (2) ............................................................................................................  

 ................................................................................... ou    décédé 

Profession ................................................................... ou    retraité 

 

ET DE (3) ...................................................................................................................  

Domicilié(e) à (2) ........................................................................................................  

 ................................................................................... ou   décédé(e) 

Profession ................................................................... ou   retraité(e) 

(1) Prénoms et nom du précédent conjoint 
(2) Adresse complète 
(3) Prénoms et nom 
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A remplir par chaque futur(es) époux(ses) 

 

Renseignements relatifs à l’époux(se) 

 

Nom ..........................................................................................................................  

Prénoms ...................................................................................................................  

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

Profession .................................................................................................................  

Domicilié(e) à (2)  .......................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Situation antérieure au mariage : 

 célibataire 

 veuf(ve) de (1) ............................................ depuis le ...........................................  

 divorcé(e) de ............................................. depuis le ...........................................  

 

Fils/Fille de (3) ...........................................................................................................  

Domicilié à (2) ............................................................................................................  

 ................................................................................... ou    décédé 

Profession ................................................................... ou    retraité 

 

ET DE (3) ...................................................................................................................  

Domicilié(e) à (2) ........................................................................................................  

 ................................................................................... ou   décédé(e) 

Profession ................................................................... ou   retraité(e) 

(1) Prénoms et nom du précédent conjoint 
(2) Adresse complète 
(3) Prénoms et nom 
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Renseignements communs aux futurs époux 

 
 

Nombre d’enfant(s) commun(s) : ..........................................................................................   

Fournir le livret de famille pour mise à jour. 

 

Futur domicile conjugal prévu : 

Commune : ...............................................................................................................................   

Adresse : ..................................................................................................................................  

 

Contrat de mariage prévu : 

  OUI 

Un contrat a déjà été signé le  ....................................................................................................................  

Chez Maître ................................................................................................................................................  

Notaire à  ....................................................................................................................................................  

  NON 

A noter : En cas de contrat, fournir l’attestation notariale au plus tard 8 jours avant le mariage. 

 

Mariage religieux prévu :               OUI         NON 

Remise des alliances en Mairie      OUI         NON 

 

Autorisation de publication du mariage dans le bulletin municipal : 

A noter : en plus de sa version papier, le bulletin municipal est disponible sur le site Internet 
de la ville www.letrait.fr 
 

  OUI   NON  
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LISTE DES TÉMOINS de   

Monsieur ou Madame (rayer la mention inutile) 

1er témoin – obligatoire 

 
 
Je soussigné(e) .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

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

Atteste  être domicilié(e) à .............................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Et exercer la profession de ............................................................................................  

 

Fait à ............................................................. le ............................................................  

 

Signature du témoin 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 
 

2ème témoin – facultatif 

 
 
Je soussigné(e) .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

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

Atteste  être domicilié(e) à .............................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Et exercer la profession de ............................................................................................  

 

Fait à ............................................................. le ............................................................  

 

Signature du témoin 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 
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LISTE DES TÉMOINS de   

Monsieur ou Madame (rayer la mention inutile) 

 

1er témoin – obligatoire   

 
 
Je soussigné(e) .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

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

Atteste  être domicilié(e) à .............................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Et exercer la profession de ............................................................................................  

 

Fait à ............................................................. le ............................................................  

 

Signature du témoin 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 

 

2ème  témoin – facultatif mais présence obligatoire le jour du mariage si désigné 

 

 
Je soussigné(e) .............................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

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

Atteste  être domicilié(e) à .............................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Et exercer la profession de ............................................................................................  

 

Fait à ............................................................. le ............................................................  

 

Signature du témoin 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 

 


