Dossier de mariage
Date : ________________________________
Heure : _______________________________
Nom et prénom du 1er époux : ____________________________________
Nom et prénom du 2nd époux : ____________________________________
RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS MARIÉS
Existe-t-il un contrat de mariage ? OUI NON
Si oui, merci de joindre une attestation du notaire.

Le contrat de mariage a-t-il fait l’objet de la désignation d’une loi étrangère applicable
au régime matrimonial ? OUI NON
Si oui, merci de joindre une attestation du notaire.

Adresse du futur domicile conjugal :
____________________________________________________________________________________________
Avez-vous des enfants en commun ? OUI

NON

Si oui, merci de fournir le livret de famille ou les actes de naissance des enfants.

Souhaitez-vous échanger vos alliances lors de la cérémonie ? OUI NON
Merci de nous indiquer le nombre de personnes qui seront présentes : ______________
La salle des mariages est équipée d'un poste permettant de diffuser de la musique pendant la
cérémonie. Merci aux futurs mariés de prendre en considération cette information dans leur
organisation.

Liste des pièces à fournir :
acte de naissance moins de 3 mois à la date de la célébration du mariage
s’il a été délivré en France (moins de 6 mois s’il a été délivré par une
autorité étrangère)
carte d’identité ou passeport français des futurs époux

copies des cartes d’identité des témoins
justificatif de domicile de moins de 3 mois
certificat de coutume et de célibat de moins de 6 mois pour les personnes
de nationalité étrangère

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PREMIER MARIÉ
NOM : .………………………………………................ Prénom (s) : …..….......…………………….................................……………
Date de naissance : ………………..……........... Lieu de naissance : .…………........……………….. Pays : ....................
Profession : ..…………………………….............… Nationalité (au moment du mariage) : .……......................…........
Adresse : …………………………………………………………………………………………..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................…
Téléphone : ……………………….....................… Mail : ……………………………………………………...................................…..
Situation matrimoniale : ☐ célibataire ☐ veuf(ve) ☐ divorcé(e)
Si veuf : date et lieu du décès du conjoint (joindre l’acte de décès)
……………………………………………………………………………………………………….................................................…...............…
Si divorcé : date du divorce (joindre copie du jugement définitif prononçant le divorce)
...........................................................................................................................................................................................
Fils ou fille de (NOM et prénoms du père) : ..........................………………………………………………...............………..
Domicilié à : ..........................................……………………………………………………………………………………...............……….
Profession : .....................................…………………………………........ ou ☐ décédé
Et de (NOM et prénoms de la mère) : ............................……………………………………………………………....................
Domicilié à : ..........................................………………………………………………………………………………………......….........….
Profession : .....................................…………………………………........ ou ☐ décédée

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SECOND MARIÉ
NOM : .………………………………………................ Prénom (s) : …..….......…………………….................................……………
Date de naissance : ………………..……........... Lieu de naissance : .…………........……………….. Pays : ....................
Profession : ..…………………………….............… Nationalité (au moment du mariage) : .……......................…........
Adresse : …………………………………………………………………………………………..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...............................................................…
Téléphone : ……………………….....................… Mail : ……………………………………………………...................................…..
Situation matrimoniale : ☐ célibataire ☐ veuf(ve) ☐ divorcé(e)
Si veuf : date et lieu du décès du conjoint (joindre l’acte de décès)
……………………………………………………………………………………………………….................................................…...............…
Si divorcé : date du divorce (joindre copie du jugement définitif prononçant le divorce)
...........................................................................................................................................................................................
Fils ou fille de (NOM et prénoms du père) : ..........................………………………………………………...............………..
Domicilié à : ..........................................……………………………………………………………………………………...............……….
Profession : .....................................…………………………………........ ou ☐ décédé
Et de (NOM et prénoms de la mère) : ............................……………………………………………………………....................
Domicilié à : ..........................................………………………………………………………………………………………......….........….
Profession : .....................................…………………………………........ ou ☐ décédée
ATTENTION : L’acte de mariage mentionnera les noms des époux dans l’ordre choisi par eux lors de la constitution du dossier
(Circulaire CIV/05/13 du mariage pour tous).

TÉMOINS DU PREMIER MARIÉ
1er témoin
NOM : …………………………………………………….. Prénoms : ..........................………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………………. Profession : ........................………………………………………..
Domicile : ...............................………………………………………………………………………………………..………..……..
………………………………………………………………………………………………………………….........................................
2ème témoin
NOM : …………………………………………………….. Prénoms : ..........................………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………………. Profession : ........................………………………………………..
Domicile : ...............................………………………………………………………………………………………..………..……..
………………………………………………………………………………………………………………….........................................

TÉMOINS DU SECOND MARIÉ
1er témoin
NOM : …………………………………………………….. Prénoms : ..........................………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………………. Profession : ........................………………………………………..
Domicile : ...............................………………………………………………………………………………………..………..……..
………………………………………………………………………………………………………………….........................................
2ème témoin
NOM : …………………………………………………….. Prénoms : ..........................………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………………. Profession : ........................………………………………………..
Domicile : ...............................………………………………………………………………………………………..………..……..
………………………………………………………………………………………………………………….........................................

Un minimum de 2 témoins et un maximum de 4 témoins – âgés de 18 ans révolus.
Joindre impérativement la copie des cartes d'identité de tous les témoins.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................
né(e) le ................................................................................................... à

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

ATTESTE SUR L’HONNEUR
☐ avoir mon domicile sis ..............................................................................................................................................
depuis le ..........................................................................................................................................................................
☐ avoir ma résidence sise ..........................................................................................................................................
depuis le ........................................................................ jusqu’au ..............................................................................
☐ exercer la profession de .........................................................................................................................................
☐ être célibataire ou veuf
☐ qu’un jugement de séparation de corps a été prononcé contre moi (ci-joint extrait du jugement)
☐ ne pas être remarié
A Mouy, le ..............................................................................................
Signature

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné(e) ..............................................................................................................................................................
né(e) le ................................................................................................... à

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

ATTESTE SUR L’HONNEUR
☐ avoir mon domicile sis ..............................................................................................................................................
depuis le ..........................................................................................................................................................................
☐ avoir ma résidence sise ..........................................................................................................................................
depuis le ........................................................................ jusqu’au ..............................................................................
☐ exercer la profession de .............................................................................................................................
☐ être célibataire ou veuf
☐ qu’un jugement de séparation de corps a été prononcé contre moi (ci-joint extrait du jugement)
☐ ne pas être remarié
A Mouy, le ..............................................................................................
Signature

