Dossier de mariage

De M_________________ et de M_________________

Date du mariage :_______________________________

Documents à fournir au moment du dépôt du dossier
Le dossier doit être déposé complet 3 semaines avant la date du mariage
Son enregistrement, qui s’effectue obligatoirement en présence du couple,
nécessite en moyenne une demi-heure
M ______________
1

Attestations individuelles

M ____________





(documents ci-joints)
2

Renseignements communs



(document ci-joint)
3

Copie intégrale des actes de naissance des futurs époux et des
enfants (seulement si communs aux deux époux)





































(délivrée par le Maire du lieu de naissance et de moins de 3 mois
à la date du mariage)
4

Pièce d’identité (CNI, PASSEPORT), en cours de validité
(Justificatif de l’identité, au moyen d’une pièce délivrée par une
autorité publique,)

5

Justificatif de domicile, de moins de 3 mois
(Facture : de gaz, électricité, télécom ou déclarations d’impôts…)

6

Copie de l’acte de décès du précédent conjoint
(pour les personnes veuves)

7

Copie de l’acte de mariage avec mention divorce
(pour les personnes divorcées)

8

Consentement du curateur ou du conseil de famille
(pour les personnes placées en curatelle ou tutelle)
Consentement des parents dans le cadre d’un mineur émancipé
(décision rendue par le juge des tutelles)

9

Avis médical
(pour les personnes placées sous tutelles)

10

Certificat de contrat de mariage
(établi devant un notaire, à déposer 10 jours avant le mariage)

11

Liste des témoins avec la photocopie de leurs pièces d’identité
(document joint)

Documents à fournir au moment du dépôt du dossier, par une
personne de nationalité étrangère
En plus des pièces indexées 1-2-3-4 de la page ci-contre, la personne de
nationalité étrangère doit présenter les documents suivants :
M.____________ M.___________

Acte de naissance, copie intégrale de moins de 6 mois à la date
du mariage
(copie intégrale traduite par l’autorité consulaire ou l’ambassade du
pays en France, ou par un traducteur assermenté)
Certificat de célibat ou de capacité matrimoniale
(de moins de 6 mois à la date du mariage)
Certificat précisant le caractère définitif d’un divorce
(délivré par le Maire du lieu de naissance et de moins de 3 mois
à la date du mariage)
Pièce d’identité (CNI, PASSEPORT) en cours de validité
(consulat ou ambassade du pays en France, traduit par un traducteur
assermenté)
Certificat de coutume relatif aux lois du mariage du pays
concerné
(consulat ou ambassade du pays en France)

12

13
14

15

16





















Informations complémentaires par pays
Un acte de naissance émanant d’une autorité étrangère doit être :
-

Soit légalisé par le Consul de France du lieu de délivrance ;
Soit visé par le consul du pays en France ;
Soit apostillé (uniquement dans le pays, traduit par un traducteur assermenté.

Pour les actes émanant de pays suivant :
Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Congo,
Côte d’ivoire, Egypte, Espagne, Gabon, Grande-Bretagne, Grèce (Apostille de la convention
de La Haye), Hongrie, Italie, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco,
Niger, Pays-Bas, Portugal, République, Centrafricaine, Roumanie, Sarre, Saint Martin,
Sénégal, Suisse, Tchad, Togo, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Vietnam ainsi que les pays
de l’ancienne Yougoslavie.

La signature et le sceau des autorités locales suffisent (sceau en langue
française)

Cas Particuliers
Algérie : Mention « néant » sur l’extrait de naissance,
Belgique : Un extrait du registre de la population est à produire en complément de l’extrait de
naissance,
Cameroun : Publication dans la commune de naissance et ou consulat du Cameroun (Paris ou
Marseille),
Maroc : La validité du mariage au regard de la loi marocaine est subordonnée à
l’enregistrement de ce mariage par les fonctionnaires consulaires marocains,
Pays-Bas : Un extrait du registre de la population est à produire en complément de l’extrait de
naissance Suisse : Un certificat individuel d’état civil établi à partir du registre des familles est
à produire en complément de l’extrait de naissance,
Turquie : Un extrait du registre des familles est à produire en complément de l’extrait de
naissance.

Mariage d’une personne française née à l’étranger
Les personnes françaises, dont l’acte de naissance a été dressé à l’étranger et transcrit à l’Etatcivil Central du Ministère des Affaires étrangères, doivent produire une copie intégrale de
l’acte de naissance de moins de 3 mois à la date de la célébration du mariage, délivrée par ce
ministère :
Ministère des affaires étrangères
Service Central de l’Etat Civil
11 rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 9
http://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/default.htm

Mariage d’une personne française née à l’étranger
Les personnes, dont le statut de réfugié a été officiellement reconnu, doivent produire une
copie intégrale de l’acte de naissance délivrée par l’Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.). Cette copie doit avoir moins de 3 mois à la date de la
célébration du mariage.
Office Français de Protection des réfugiés et apatrides
45 rue Maximilien de Robespierre
94120 Fontenay sous bois Cedex

Organisation des cérémonies de mariages

I.

Renseignements et lieu de réception des dossiers
• Mairie de Boé Village (Bureau des mariages)
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 00 à 12 h 30
Et de 13 h 30 à 17 h 00,
Le mercredi de 8 h 00 à 11 h 00.
• Les mariages peuvent être célébrés :
Du lundi au vendredi de 10 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30,
Le samedi matin de 10 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.

Le dossier doit être déposé complet 3 semaines avant la date du mariage.
Son enregistrement, qui s’effectue obligatoirement en présence du couple,
nécessite en moyenne une demi-heure.

• La date et l’heure de la cérémonie ne peuvent être fixées (sous
réserve des créneaux disponibles) que lorsque toutes les pièces du
dossier ont été déposées en mairie, examinées et reconnues
régulières.

II.

Publicité du mariage
La publication s’effectue par l’affichage de bans pendant 10 jours :
• Dans la commune du lieu du mariage
• Dans la commune où est domicilié le couple

III. La cérémonie
• L’échange des anneaux peut se faire au cours de la cérémonie après
le consentement du couple.
• En l’absence de Monsieur le Maire, un adjoint officiera en son
nom.
• Au cours de la cérémonie de mariage, après lecture de l’état civil, le
Maire ou son représentant, donne lecture des articles 212, 213, 214,
215, 220 et 371-1 du code civil.

IMPORTANT
Afin de ne pas perturber le bon déroulement de votre cérémonie, il
vous est demandé d’être présents avec vos témoins et vos invités à
l’heure indiquée.
Le respect de l’horaire que vous avez arrêté avec le service de l’état
civil est essentiel pour la bonne réussite de votre journée mais aussi
pour celle des autres couples qui ont choisi la même date que vous
pour célébrer leur union.
Afin de ne pas détériorer les locaux ou le mobilier et par respect
pour les autres cérémonies, il est interdit de lancer des pétales, des
confettis ou du riz dans l’enceinte de la mairie.

Renseignements communs
• Contrat de mariage
Un contrat de mariage est-il prévu ?

OUI 

NON 

Nom et adresse du notaire :__________________________________________
________________________________________________________________
• Parenté
Avez-vous un lien de parenté ?
Si OUI : lequel ?

OUI 

NON 

• Renseignements divers
Numéros de téléphone où vous pouvez être contactés en cas de nécessité :
M._____________: Domicile : _______________ Portable : _______________
M._____________: Domicile : _______________ Portable : _______________

Quel sera votre domicile après le mariage ?
Commune et département (code postal) : _______________________________
N° de rue : _______________________________________________________

A,
le
Signature de M.____________

A,
le
Signature de M.___________

Attestation individuelle

Etat civil

(Future épouse)
Nom (en majuscule) : ______________________________________________
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : _________________________________
Profession : ______________________________________________________
Commune de naissance :____________________________________________
Département : ____________________________________________________
Pays : ___________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________
Nationalité : ______________________________________________________
• Domicile :
(Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son
domicile ou sa résidence établie par un mois d’habitation continue à la date de la
publication prévue par la loi, article du code civil).
Commune : ______________________________________________________
Département (code postal) : __________________________________________
N° et rue :________________________________________ _______________
• Résidence actuelle :
Commune : ______________________________________________________
Département (code postal) :__________________________________________
N° et rue : _______________________________________ ________________
• Situation familiale :
Célibataire 
Veuve 
Divorcée 
Si veuve ou divorcée :
Nom du précédent conjoint : _________________________________________
Date du veuvage ou du divorce : ______________________________________
Suite au verso

Filiation
Votre père
Nom : __________________________________________________________
Prénoms : _______________________________________________________
Profession ______________________________________________________
Domicile
Commune : _____________________________________________________
Département ou pays : _____________________________________________
N° et rue : _____________________________________________________
Décédé : oui 

non 

Votre mère
Nom : __________________________________________________________
Prénoms : _______________________________________________________
Profession :______________________________________________________
Domicile
Commune :______________________________________________________
Département ou pays : _____________________________________________
N° et rue : ______________________________________________________
Décédée : oui 

non 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur l’ensemble de
ce document.

A,
Signature

le

Très important
En application de l’article 161 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et
d’une amende de 400 à 4000 € ou l’une des deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi
ou fait usage d’une attestation ou d’un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ou qui
aura falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère.

Attestation individuelle

Etat civil

(Futur époux)
Nom (en majuscule) : ______________________________________________
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : _________________________________
Profession : ______________________________________________________
Commune de naissance : ___________________________________________
Département : ___________________________________________________
Pays : __________________________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________
Nationalité : _____________________________________________________
• Domicile
(Le mariage est célébré dans la commune où l’un des deux futurs époux a son
domicile ou sa résidence établie par un mois d’habitation continue à la date de la
publication prévue par la loi, article du code civil).
Commune : _____________________________________________________
Département (code postal) : __________________________________________
N° et rue :
_____________________________________________________
• Résidence actuelle :
Commune : _____________________________________________________
Département (code postal) : _________________________________________
N° et rue : _______________________________________________________
• Situation familiale :
Célibataire 
Veuf 
Divorcé 
Si veuf ou divorcé :
Nom du précédent conjoint : ________________________________________
Date du veuvage ou du divorce : _____________________________________
Suite au verso

Filiation
Votre père
Nom : __________________________________________________________
Prénoms :________________________________________________________
Profession : ______________________________________________________
• Domicile
Commune : ______________________________________________________
Département ou pays : ______________________________________________
N° et rue : ______________________________________________________
Décédé : oui 

non 

Votre mère
Nom : __________________________________________________________
Prénoms :________________________________________________________
Profession : ______________________________________________________
• Domicile
Commune : ____________________________________________________
Département ou pays : _____________________________________________
N° et rue : ______________________________________________________
Décédée : oui 

non 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur l’ensemble de
ce document.
A,
Signature

le

Très important
En application de l’article 161 du code pénal, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et
d’une amende de 400 à 4000 € ou l’une des deux peines seulement, quiconque aura sciemment établi
ou fait usage d’une attestation ou d’un certificat faisant état des faits matériellement inexacts ou qui
aura falsifié une attestation ou un certificat originairement sincère.

Liste des témoins
Du mariage de M __________________________________________________
Avec
M______________________________________________________________
Pour les femmes mariées ou veuves, inscrire le nom de famille suivi du nom d’usage.

PREMIER TEMOIN
Nom : _________________________
Prénoms(s) :_____________________
_______________________________
_______________________________
Profession : _____________________
Domicile (adresse complète) :
_______________________________
_______________________________
_______________________________
TROISIEME TEMOIN
Nom : __________________________
Prénoms(s) :_____________________
_______________________________
_______________________________
Profession : _____________________
Domicile (adresse complète) :
_______________________________
_______________________________
_______________________________

DEUXIEME TEMOIN
Nom : _______________________
Prénoms(s) : __________________
_____________________________
_____________________________
Profession : ___________________
Domicile (adresse complète) :
_____________________________
_____________________________
_____________________________
QUATRIEME TEMOIN
Nom : _______________________
Prénom(s) : ___________________
_____________________________
_____________________________
Profession : ___________________
Domicile (adresse complète) :
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Attention : Pour chaque témoin un justificatif d’identité (photocopie d’une
pièce d’identité) doit être produit au dépôt du dossier.
Les témoins doivent signer l’acte de mariage lors de la cérémonie.
En cas d’incapacité, merci d’en informer le service.
NOTA :
Les témoins doivent être MAJEURS, sans distinction de sexe, nationalité, parenté ou autres.
Un mari et sa femme peuvent être témoins ensemble.
En cas d’absence du (des) témoin(s), au moment de la célébration du mariage, il conviendra d’en
informer l’officier de l’état civil avant la cérémonie et de lui communiquer l’état civil du (des)
nouveau(x) témoin(s), ainsi que son (leur) justificatif d’identité (photocopie d’une pièce d’identité).

