
GUIDE DES FUTURS EPOUX 
A remettre avant le …………………. 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Mariage entre ____________________________________________________ 
 
Et ______________________________________________________________ 
 
Le _________________________ à ___________heures  __________________ 
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PIECES A PRODUIRE PAR LES FUTURS EPOUX 
 

 

PIECES A PRODUIRE DANS LE CAS D’UN REMARIAGE 
 

 
PIECES A PRODUIRE DANS LE CAS DU MARIAGE D’UN 
ETRANGER OU D’UNE ETRANGERE 
 

 
 

Futur 
époux 1 

Futur 
époux 2 

 

� � 
Acte de naissance intégral avec toutes les mentions marginales 
(délivré depuis moins de 3 mois au jour du mariage) à demander à 
votre mairie de naissance. 

� � 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, Facture 
téléphone, quittance de loyer, feuille d’imposition …) 

� � 
Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour, 
de résident, permis de conduire) 

� � Fiche de renseignements des futurs époux à compléter (page 4 et 5) 

� � 
Liste des témoins à remplir (page 6) et copie de leur pièce d’identité 
en cours de validité  

� � Eventuellement copie du  livret de famille des parents naturels 

� � 
Copie des actes de naissance des enfants communs et laisser à la 
mairie le livret de famille pour apposer la mention du mariage. Votre 
livret vous sera restitué le jour du mariage. 

� � 
Attestations sur l’honneur (des futurs mariés) à remplir et signer  
(page 7 et 8) 

Futur 
époux 1 

Futur 
époux 2 

 

� � 
Copie de l’acte de mariage portant la mention de divorce (de moins de 
3 mois) 

� � 
Copie de l’Acte de décès du précédent époux ou de la précédente 
épouse (de moins de 3 mois) 
 

Futur 
époux 1 

Futur 
époux 2 

 

� � 
Copie de l’acte de naissance traduit en français (par un traducteur 
officiel) ou acte plurilingue. 

� � Certificat de coutume 

� � Certificat de célibat 
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PIECES A FOURNIR POUR LE MARIAGE D’UN MINEUR 
 

 
DELIVRANCE DES COPIES D’ACTE DE NAISSANCE 
 
Copie intégrale de l’acte de naissance (art 70) à demander à la Mairie du lieu de naissance. Le 
futur époux qui a acquis ou recouvré la nationalité française ainsi que les Français nés à 
l’étranger doivent s’adresser à : 
 
Service central de l’Etat-civil 
44941 NANTES Cedex 09 
Ou par internet : www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil 
 
Le nom de l’épouse  
 
Le changement de nom ne s’impose pas à la femme.  
Il n’est donc pas impératif de modifier les papiers d’identité de la mariée. 
Pour bien organiser tous les aspects pratiques de votre vie à deux, un certain nombre 
d’organismes devront en revanche être informés de votre changement de situation familiale. 
Nous vous fournirons le jour de la cérémonie des copies conformes à votre acte de mariage, 
afin d’effectuer le changement de nom de l’épouse pour tous les organismes qui seront 
concernés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futur 
époux 1 

Futur 
époux 2 

 
 
 

� � Consentement du père et/ou de la mère 

� � Consentement du conseil de famille ou du responsable légal 
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Renseignements à fournir à l’officier de l’état civil 

 L’époux 1 L’époux 2 

NOM  ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Prénoms  ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Date et lieu de 
naissance 

------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Profession ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Domicilié à 
(adresse complète) 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

N° de téléphone ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

   
Célibataire  � � 

Veuf depuis le � ---------------------------------------------- � ---------------------------------------------- 

Divorcé de,  

 

� ---------------------------------------------- 

Depuis le ------------------------------------- 

� ---------------------------------------------- 

Depuis le ------------------------------------- 

   
Nom et prénom du 
père  ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Domicilié à 

(adresse complète) ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Profession 

(ou décédé) ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

   
Nom de jeune fille 
et prénom de la 
mère ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Domiciliée à 

(adresse complète) ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Profession  

(ou décédée) ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 
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Renseignements communs aux époux : 

- Enfants communs : 

------------------------------------------------------ Né(e) le :   à 

------------------------------------------------------ Né(e) le :   à 

------------------------------------------------------ Né(e) le :   à 

------------------------------------------------------ Né(e) le :   à 

 

- Futur domicile conjugal prévu à : ________________________________________ 

- Cérémonie religieuse : Oui  �  Non � 

Si oui, date, heure et paroisse : __________________________________________________ 

- Contrat de mariage : Oui  �  Non � 

Si oui, le contrat de mariage a été signé le ________________________, chez Maître_______ 
______________________________, notaire à _____________________________________ 

 

- Echange des alliances en mairie : Oui  �  Non � 

 

Renseignements divers : 

- Liste électorale : ajout du nom de l’épouse : Oui  �  Non � 
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Liste des témoins du Mariage (18 ans révolus) 

Pour le futur époux 1 

 

1er témoin (obligatoire) 

NOM 

Prénom 

Adresse Complète  

 

 

Numéro de téléphone 

Profession 

Date et lieu de naissance 

 

 

2ème témoin (facultatif) 

NOM 

Prénom 

Adresse Complète  

 

 

Numéro de téléphone 

Profession 

Date et lieu de naissance 

 

Pour le futur époux 2 

1er témoin (obligatoire) 

NOM 

Prénom 

Adresse Complète  

 

 

Numéro de téléphone 

Profession 

Date et lieu de naissance 

 

 

 

 

 

2ème témoin (facultatif) 

NOM 

Prénom 

Adresse Complète  

 

 

Numéro de téléphone 

Profession 

Date et lieu de naissance 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR (de l’époux 1) 
 

Je soussigné ________________________________________________________________ 

 

Né  le ________________________________ à ___________________________________ 

 

Certifie sur l’honneur, 

 

�  Être célibataire � ne pas être remarié 

 

� Être domicilié à ________________________________________________________ 

 

� Résider ou avoir résidé sans interruption dans la Commune de ___________________ 

 

Depuis le _______________________ jusqu’au ____________________________________ 

 

Preuve du domicile ou de la résidence :  

 

� Titre de propriété � Certificat d’imposition ou de non imposition  

 

� Quittance de loyer � Quittance d’assurance du logement   

 

� Quittance de gaz � Quittance d’électricité � Quittance de téléphone 

 

� Autre : ________________________ 

     A SAINT GEOURS DE MAREMNE, le _______________ 

       Signature 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR (de l’époux 2) 
 

Je soussigné _________________________________________________________________ 

 

Né  le _________________________________ à ___________________________________ 

 

Certifie sur l’honneur, 

 

�  Être célibataire � ne pas être remarié 

 

� Être domicilié à ________________________________________________________ 

 

� Résider ou avoir résidé sans interruption dans la Commune de ___________________ 

 

Depuis le _______________________ jusqu’au ____________________________________ 

 

Preuve du domicile ou de la résidence :  

 

� Titre de propriété � Certificat d’imposition ou de non imposition  

 

� Quittance de loyer � Quittance d’assurance du logement   

 

� Quittance de gaz � Quittance d’électricité � Quittance de téléphone 

 

� Autre : ________________________ 

     A SAINT GEOURS DE MAREMNE, le _______________ 

       Signature 


