Ville de Saint-André-de-Sangonis
(Hérault)

Service Etat Civil
04.67.57.00.66/04.67.57.05.47
*-*

DOSSIER DE MARIAGE
Dès que vous avez constitué votre dossier de mariage avec toutes les pièces justificatives vous
devez contacter le service état civil afin de prendre rendez-vous

JOUR
MOIS
HEURES

Le dossier de mariage dûment rempli et complété est à remettre le jour de votre rendez-vous
lors duquel les deux futur(e)s conjoint(e)s doivent être présent(e)s.
Tout dossier incomplet sera rejeté et un nouveau rendez-vous devra être pris.
IMPORTANT
Ne jamais s’engager sur le jour et l’heure de la célébration de mariage sans avoir, au
préalable, fait enregistrer et valider votre dossier et après signature de votre projet de mariage.
De même, 3 mois avant le mariage, les actes de naissance seront redemandés par nos soins
afin de contrôler s’il n’y a pas d’empêchement à mariage.
Merci de compléter le plus précisément possible le questionnaire à l’intérieur.

Projet de Mariage :
Entre
NOM Prénom(s) ……………………………………………………………………………
Et
NOM Prénom(s) …………………………………………………………………………..
DATE prévue : ……………………………………….
HEURE prévue : ……………………………………
Numéro de l’acte : …………………
Officier d’état civil : ……………………………………………………..

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUX(SE):
NOM : …………………………………………………….
PRENOM(S) : ……………………………………………………………………………….
DATE de NAISSANCE : …………………………….......
LIEU de NAISSANCE : …………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………..
PROFESSION : …………………………………… N° de téléphone :…………………

 ETAT ANTERIEUR AU MARIAGE :

 Célibataire
 Veuf(ve) depuis le ……………………………
 Divorcé(e) depuis le …………………………
DOMICILE : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
RESIDENCE : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
FILS/FILLE de :
NOM et PRENOM(S) : …………………………………………………………………
Profession : ...…………………………………ou décédé(e) le ……………………………
Domicile :

…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…

Et de :
NOM et PRENOM(S) : …………………………………………………………………
Profession : ………………….………………ou décédé(e) le ……………………………
Domicile :

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS
*Il y aura-t-il une cérémonie religieuse ?...........................................
*Souhaitez-vous échanger des alliances en mairie ?...............................
Nombre d’enfants en commun : …………………………..
(*) portez la mention « oui » ou « non »

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUX(SE) :
NOM : …………………………………………………….
PRENOM(S) : ……………………………………………………………………………….
DATE de NAISSANCE : …………………………….......
LIEU de NAISSANCE : …………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………..
PROFESSION : ………………………………… N° de téléphone :…………………

 ETAT ANTERIEUR AU MARIAGE :

 Célibataire
 Veuf(ve) depuis le ……………………………
 Divorcé(e) depuis le …………………………
DOMICILE : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
RESIDENCE : ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

FILS/FILLE de :
NOM et PRENOM(S) : …………………………………………………………………
Profession : ...…………………………………ou décédé(e) le ……………………………
Domicile :

…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….…

Et de :
NOM et PRENOM(S) : …………………………………………………………………
Profession : ………………….………………ou décédé(e) le ……………………………
Domicile :

…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

COMMUNS AUX EPOUX(SE)
*Existe-t-il un contrat de mariage ?...................................................................
SI OUI :

DATE du CONTRAT : …………………………………………
:
………………………….………………………………………………
…………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………….
NOM et ADRESSE du NOTAIRE

LISTE DES TEMOINS DU MARIAGE (1)
Entre
NOM Prénom(s) : ……………………………………………………………………………..
Et
NOM Prénom(s) : ……………………………………………………………………………
prévu le : ……………………………………………………………
1er TEMOIN
Nom ……………………………………………… Prénom(s) …………………………………….……..
Né(e) le ………………………………………….. à………...……………………………………….....
Domicile complet …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Profession ………………………………………………………………………………………………….
2ème TEMOIN
Nom ……………………………………………… Prénom(s) …………………………………….……..
Né(e) le ………………………………………….. à………...……………………………………….....
Domicile complet …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Profession ………………………………………………………………………………………………….
3ème TEMOIN
Nom ……………………………………………… Prénom(s) …………………………………….……..
Né(e) le ………………………………………….. à………...……………………………………….....
Domicile complet …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Profession ………………………………………………………………………………………………….
4ème TEMOIN
Nom ……………………………………………… Prénom(s) …………………………………….……..
Né(e) le ………………………………………….. à………...……………………………………….....
Domicile complet …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Profession ………………………………………………………………………………………………….
(1) Le nombre de témoins est fixé à 2 au minimum et 4 maximum
NOTA : les témoins devront être âgés de 18 ans révolus au moins, sans distinction du sexe, et comprendre couramment le
français. Les dames devront indiquer leur nom d’épouse.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Futur(e) époux(se)
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………
Né(e) le………………….......................... à ……………………………………………………..
certifie sur l’honneur,
 être célibataire
 ne pas être remarié(e)
 être domicilié(e) à……………………………………………………………………………….............
 résider sur la commune depuis le ………………………… (résidence d’un mois minimum sans interruption)
Preuve du domicile ou de la résidence :
 titre de propriété

 certificat d’imposition ou de non imposition

 quittance de loyer

 quittance d’électricité ou de gaz

 taxe d’habitation

 quittance téléphone

 autre : ………………………...……

A ……………………………………………………….., le ………………………………….
Signature futur(e) époux(se)

Futur(e) époux(se)
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………
Né(e) le………………….......................... à ……………………………………………………..
certifie sur l’honneur,
 être célibataire
 ne pas être remarié(e)
 être domicilié(e) à……………………………………………………………………………….............
 résider sur la commune depuis le ………………………… (résidence d’un mois minimum sans interruption)
Preuve du domicile ou de la résidence :
 titre de propriété

 certificat d’imposition ou de non imposition

 quittance de loyer

 quittance d’électricité ou de gaz

 taxe d’habitation

 quittance téléphone

 autre : ………………………...……

A ……………………………………………………….., le ………………………………….
Signature futur(e) époux(e)

MARIAGE

Liste des pièces à fournir
Pour chaque futur(es) époux(ses) :


Acte de naissance de moins de 3 mois
(à demander à la mairie du lieu de naissance)



Photocopie de la carte nationale d’identité



Justificatif de domicile (quittance électricité ou téléphone récente)



Attestation sur l’honneur (pièce ci-jointe)

Pièces en commun :


Fiche de renseignements à fournir à l’officier de l’état civil, complétée
[« Dossier de mariage »]



Liste des témoins (pièce ci-jointe)
Minimum deux et maximum quatre.
Ils doivent être majeurs, et comprendre couramment le français.



Photocopies des cartes d’identité de chaque témoin



S’il y a un contrat de mariage, il faut fournir l’attestation du notaire

Enfants communs :


Si le couple a un ou plusieurs enfants en commun, il faut fournir un acte de
naissance pour chacun
(à demander à la mairie du lieu de naissance)



il faut amener votre livret de famille

Si l’un ou les deux futur(e)s époux(ses) sont étrangers :


En plus des pièces demandées ci-dessus, il faut fournir un certificat de célibat
délivré et visé par le Consulat ou l’Ambassade du pays concerné.



Si l’acte de naissance est en langue étrangère, il faut obligatoirement joindre la
traduction faite par un traducteur agréé

Documents à ramener en mairie le jour du RDV pris avec l’agent administratif

