MARIAGE
Service Accueil
 04.75.72.74.01.

De 1°) Nom Prénoms _____________________________________
Et 2°) Nom Prénoms

____________________________________

Prévu pour le ____________________ à _________ H ___________

RENSEIGNEMENTS Premier conjoint
NOM : _______________________ Prénoms : ___________________________________
Né(e) le ______________________ à _________________________________________
Nationalité : ___________________ Profession : _________________________  retraité
 célibataire

 veuf/ve

depuis le

_______________

 divorcé(e) depuis le _____________

Adresse du domicile : _______________________________________________________
Adresse de la résidence : ____________________________________________________
 ______________________________

 ____________________________________

Nom et prénoms du père : ___________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________
Profession :

____________________________________

 décédé

 retraité

Nom et prénoms de la mère : _________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________
Profession : _____________________________________

 décédée

 retraitée

RENSEIGNEMENTS Second conjoint
NOM : _______________________ Prénoms : ___________________________________
Né(e) le ______________________ à _________________________________________
Nationalité : ___________________ Profession : ________________________  retraitée
 célibataire

 veuf/ve

depuis le

_______________

 divorcé(e) depuis le _____________

Adresse du domicile : _______________________________________________________
Adresse de la résidence : ____________________________________________________
 ______________________________

 ____________________________________

Nom et prénoms du père : ___________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________
Profession :

____________________________________

 décédé

 retraité

Nom et prénoms de la mère : _________________________________________________
Adresse complète : ________________________________________________________
Profession :

____________________________________ décédée

 retraitée

…/…

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX
Nombre d’enfants en commun : _____
Ville du futur domicile conjugal : _____________________
Lien de parenté entre les époux : ____________________
Contrat de mariage :

 oui  non

Mariage religieux :

 oui  non

Échange d’alliance :

 oui  non

Bourg-de-Péage Infos :

 oui  non

2 ou 3 ou 4 Témoins Majeurs
N°

Nom Prénom

Profession

Adresse complète

1°
2°
3°
4°

J’atteste sur l’honneur que les renseignements de cette fiche sont exacts.
A __________________________ le _______________
Signatures :
Premier conjoint

Second conjoint

DOCUMENTS A FOURNIR














Justificatifs de domicile et/ou de résidence datant de moins de trois mois.
Pièce d’identité en cours de validité.
Copie intégrale d’acte de naissance : De moins de 3 mois de date lors du mariage. (pour
les personnes de nationalité étrangère le délai est porté à 6 mois). En cas de divorce,
l’acte de naissance doit comporter la mention du divorce.
Certificat de contrat de mariage : Délivré par le Notaire (si un contrat est établi).
Pour les personnes de nationalité étrangère : Certificat de capacité matrimoniale,
certificat de coutume. Si l’acte de naissance est en langue étrangère : fournir l’acte
original et la traduction par un traducteur assermenté près les cours d’appel.
Pour les témoins : Copie de la carte d’identité ou passeport ou carte de séjour :
Indiquer également, la profession et l’adresse complète de chaque témoin (les témoins
doivent être majeurs)
En cas de divorce : Acte de mariage comportant la mention du divorce. L’acte de
naissance doit également comporter la mention du divorce.
En cas de veuvage : Acte de décès du précédent conjoint.
Livret de famille

