
COMMUNE DE COARRAZE 
 

Dossier de Mariage 
 

A remettre au plus tard 1 mois avant la date  
du mariage en présence des futurs époux 

 
 

M. ou Mme  __________________________________________________________  
 
M. ou Mme  __________________________________________________________  
 
Date et heure de mariage souhaitée  ______________________________________  

 
 

�� 
 
 

 
Dossier reçu complet le :  _______________________________________________  

 
 

�� 
 
 

 
 
DATE et HEURE DEFINITIVE  ________________________________________  
 
OFFICIER DE L’ETAT CIVIL :  ________________________________________  

 
�� 

 
 
ANNÉE :  __________________________   N° DE L’ACTE :  _________________  
 

Liste des pièces à fournir 
 
 
– Copie intégrale de l’Acte de Naissance de chaque époux (de moins de 3 mois à la date du ma-

riage délivré par la Mairie du lieu de naissance.) 
 

Cas particuliers : 
⇒ le futur conjoint qui se trouve dans l’impossibilité de se le procurer doit produire un acte de  

notoriété établi par le juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou du lieu du domicile. 
⇒ Les personnes nées à l’étranger doivent fournir un acte de naissance daté de moins de 6 mois. 
⇒ Les personnes de nationalité étrangère doivent produire un acte de naissance de moins de 

6 mois assorti de sa traduction légalisée. 
 
_ Présentation d’une pièce d’identité valide pour chaque époux  
(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour ou document délivré par une autorité 

publique) 
 

– Justificatif du domicile au nom  de chaque époux (facture, avis d’imposition…) 
 
– Copie d’une pièce d’identité valide pour chaque témoin 
 

– Contrat de mariage : le certificat du notaire doit être remis 10 jours avant le mariage à l’Officier de l’Etat 

civil. 
 

– En cas de remariage : 
⇒ Copie de l’acte de décès du précédent conjoint 
⇒ Acte de mariage avec la mention de divorce (si la mention ne figure pas sur l’acte de  

naissance). 
 

_ Pour les étrangers :  
⇒  un certificat de coutume 
⇒ certificat de capacité à mariage (Allemagne) 
⇒ extrait du registre de la population (Pays-Bas) 
⇒ certificat individuel d’Etat Civil (Suisse) 
⇒ extrait du registre de la famille (Turquie) 
⇒  un certificat de célibat 

 
– En cas d’enfant(s) commun(s) : présentation du livret de famille. 

 

_ Pour les mineurs : consentement des parents (ou des grands-parents ou du conseil de famille). 
 



1er Epoux(se) Téléphone : ____________________________________  
 
Nom :  _________________________________________________________________________________  

Prénom(s) :  ____________________________________________________________________________  

Nationalité : ____________________________ 

Né(e) le : ___________________________________________        A :   ____________________________  

Célibataire, Veuf(veuve) de :, Divorcé(e) de : (1)  ________________________  Depuis le :  ____________  

Adresse complète du domicile :  ____________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Profession :  ____________________________________________________________________________  

Salarié(e) : oui - non (1)           Employeur :  ___________________________________________________  

Fils(fille) de : Nom du père :  _______________________________________________________________  

Prénom(s) :  _____________________________________________________________________  

Profession :  _____________________________________________________________________  

Domicilié à :  ____________________________________________________________________  

Divorcé - Décédé :  _______________________________________________________________  

Et de : Nom de jeune fille de la mère :  _______________________________________________________  

Prénom(s) :  _____________________________________________________________________  

Profession :  _____________________________________________________________________  

Domiciliée à :  ___________________________________________________________________  

Divorcée - Décédée :  _____________________________________________________________  

 
TÉMOINS 
 
1 / Nom : ________________________  Prénom(s) :  ___________________________________________  

Né(e) le : ___________________________________________  

Profession :  ____________________________________________________________________________  

Adresse complète :  ______________________________________________________________________  

2 / Nom : ________________________  Prénom(s) :  ___________________________________________  

Né(e) le : ___________________________________________ Profession :  _________________________  

Profession :  ____________________________________________________________________________  

Adresse complète :  ______________________________________________________________________  

CONTRAT DE MARIAGE 

Reçu par Maître :  _______________________________________________________________________  

Notaire à :  __________________________________ Le :  ______________________________________  

 

ADRESSE DU COUPLE APRES MARIAGE 

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

Le mariage sera-t-il célébré religieusement ? (1) OUI - NON  

Date et heure de la célébration religieuse : ______________________________________________  

 

ENFANTS COMMUNS :(1) OUI - NON  

 

Les époux, parents appelés à donner leur consentement, témoins savent-ils tous signer ? (1) OUI - NON 

Nombre de personnes invitées au mariage civil ?  _________  

(1) Rayer les mentions inutiles 

2nd Epoux(se) Téléphone : _____________________________________  
 
Nom :  _________________________________________________________________________________  

Prénom(s) :  _____________________________________________________________________________  

Nationalité : ____________________________ 

Né(e) le : ___________________________________________        A :   ____________________________  

Célibataire, Veuf(veuve) de :, Divorcé(e) de : (1)  ________________________  Depuis le :  ____________  

Adresse complète du domicile :  _____________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Profession :  _____________________________________________________________________________  

Salarié(e) : oui - non (1)           Employeur :  ___________________________________________________  

Fils(fille) de : Nom du père :  _______________________________________________________________  

Prénom(s) :  ______________________________________________________________________  

Profession : ______________________________________________________________________  

Domicilié à :  _____________________________________________________________________  

Divorcé - Décédé :  ________________________________________________________________  

Et de : Nom de jeune fille de la mère :  ________________________________________________________  

Prénom(s) :  _____________________________________________________________________  

Profession :  _____________________________________________________________________  

Domiciliée à :  ___________________________________________________________________  

Divorcée - Décédée :  ______________________________________________________________  

 
TÉMOINS 
 
1 / Nom : ________________________  Prénom(s) :  ____________________________________________  

Né(e) le : ___________________________________________  

Profession :  _____________________________________________________________________________  

Adresse complète :  _______________________________________________________________________  

2 / Nom : ________________________  Prénom(s) :  ____________________________________________  

Né(e) le : ___________________________________________ Profession :  _________________________  

Profession :  _____________________________________________________________________________  

Adresse complète :  _______________________________________________________________________  


