
 
 

 

DOSSIER DE MARIAGE 
 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

 

✓ Pour chacun des futurs(es) époux(ses) :  

 

❑ Un extrait d’acte de naissance avec filiation (à demander à la mairie du lieu de naissance) de 

moins de 3 mois au dépôt du dossier de mariage (y compris s’il est délivré en outre-mer) et de 

moins de 6 mois s’il est délivré à l’étranger  

 

❑ Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour...) en original  

 

❑ Justificatif de domicile et/ou de résidence récent (électricité, eau, téléphone fixe, avis 

d’imposition ou de non-imposition...) (un justificatif mentionnant les deux noms peut suffire)  

 

❑ Si les futurs mariés sont domiciliés à l’extérieur, justificatif de domicile (récent) des parents sur 

Plougastel-Daoulas 

 

❑  Si vous êtes hébergé(e) : justificatif de domicile de l’hébergeant accompagné d’une attestation 

d’hébergement ainsi que d’une copie de la pièce d’identité de l’hébergeant  

 

❑ L’attestation sur l’honneur, datée et signée, certifiant le domicile et la situation conjugale (jointe 

au présent dossier)  

 

Remarque : en cas de changement de votre état civil, entre le dépôt du dossier et la célébration de votre 

mariage, vous devez immédiatement en avertir le service population et fournir un nouvel acte original 

 

 

✓ Pour chaque témoin majeur (2 minimum - 4 maximum) :  

 

❑ Copie de la carte nationale d’identité (ou passeport / permis de conduire)  

 

❑  Renseignements à compléter sur le domicile et la profession 

 

 

 

 



 
 

 
 

✓ Cas particuliers :  

 

❑ Personnes divorcées ou dont la précédente union a été annulée : copie intégrale de l’acte de 

mariage ou de naissance portant mention du divorce datant de moins de 3 mois au dépôt du 

dossier de mariage  

 

❑ Personnes veuves : copie intégrale de l’acte de décès du conjoint ou de son acte de naissance 

portant mention du décès datant de moins de 3 mois au dépôt du dossier de mariage 

 

❑ Si enfant(s) commun(s) : joindre une copie du livret de famille ; l’original étant à déposer en mairie 

deux semaines avant la date du mariage si les enfants sont nés après 2008 

❑ Si contrat de mariage : fournir le certificat du notaire 

 

✓ Pour les ressortissants étrangers (pièces supplémentaires) : 

  

❑ Certificat de coutume, délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France  

 

❑ Certificat de célibat ou certificat de capacité matrimonial délivré par le consulat ou l’ambassade 

du pays en France 

 

❑ Certificat de non remariage (pour les divorcés) délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en 

France + copie du jugement définitif de divorce (original + traduction établie par le consulat ou 

par un traducteur assermenté)  

 

❑ Pour certains pays : Belgique/Pays-Bas/Suisse/Turquie...: extrait du registre de la population / 

des familles  

 

Les pièces originales doivent être datées de moins de 6 mois au dépôt du dossier de mariage. Elles 

doivent être traduites par un traducteur assermenté (liste auprès des tribunaux). Cette condition de 

délai ne s’applique pas lorsque l’acte émane d’un système d’état civil étranger ne procédant pas à 

la mise à jour des actes (y compris pour l’extrait d’acte de naissance. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FUTURS ÉPOUX(SES) 

 
PREMIER(E) ÉPOUX(SE) 
 
NOM : …………………………………..……………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ……………………………. 

❑Célibataire       ❑ Divorcé(e)       ❑ Veuf(ve) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

                ………………………………………..  N° de téléphone : ………………………. 

Fils (Fille) de : ……………………………………….. Décédé(e) : ❑OUI          ❑NON 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Et de : ………………………………………………… Décédé(e) : ❑OUI          ❑NON 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

 

SECOND(E) ÉPOUX(SE) 
 
NOM : …………………………………..……………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ……………………………. 

❑Célibataire       ❑ Divorcé(e)       ❑ Veuf(ve) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

                ………………………………………..  N° de téléphone : ………………………. 

Fils (Fille) de : ……………………………………….. Décédé(e) : ❑OUI          ❑NON 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Et de : ………………………………………………… Décédé(e) : ❑OUI          ❑NON 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TÉMOINS 

 
Premier témoin 
 

NOM : …………………………………..……………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

 

Deuxième témoin 
 

NOM : …………………………………..……………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

 

Troisième témoin 
 

NOM : …………………………………..……………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

 

Quatrième témoin 
 

NOM : …………………………………..……………………………………………………… 

Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………  Lieu de naissance : ……………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENFANTS EN COMMUN 

 
 
 

NOM - PRÉNOMS 
DATE DE 

NAISSANCE 

LIEU DE 

NAISSANCE 

   

   

   

   

 
 

CONTRAT DE MARIAGE 

 
RECU LE :  
PAR MAÎTRE :  
NOTAIRE A :  

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 

Date et heure de la cérémonie : ……………………………………….. à ………h ……... 

 

Publication dans la presse : ❑ OUI ❑ NON 

Mariage religieux :  ❑ OUI ❑ NON 

Remise des alliances en mairie :  ❑ OUI ❑ NON 

Nombre de personnes : ……… 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………… à : …………………………………………………… 

Atteste sur l’honneur : 

❑ avoir mon domicile sis …………………………………………………………………….. 

❑ être célibataire 

❑ être veuf(ve)  

❑ être divorcé(e)  

❑ ne pas être remarié(e)  

 

A……………………………………………, le ……………………………………………….. 

   Signature : 

 
 
 
 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………… à : …………………………………………………… 

Atteste sur l’honneur : 

❑ avoir mon domicile sis ……………………………………………………………………… 

❑ être célibataire 

❑ être veuf(ve)  

❑ être divorcé(e)  

❑ ne pas être remarié(e)  

 

A……………………………………………, le ……………………………………………….. 

   Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS IMPORTANT : sera puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait de : 

1. Etablir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. 
2. Falsifier une attestation ou un certificat originalement sincère. 
3. Faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifiable.Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement 

et à 45 000€ d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine 
d’autrui (Art. 441-7 du Code Pénal). 


