République Française
Liberté - Égalité - Fraternité

Les fiches ci-jointes complétées et les documents demandés doivent être retournés
à la Mairie le plus tôt possible ou au minimum 1 mois avant le mariage.

Contact Mairie :
59 AVENUE RENE CAILLE
17620 CHAMPAGNE
Tél. : 05 46 97 02 61
Courriel : mairie@champagne17.fr

Renseignements à fournir à l'officier d'état civil
Merci de compléter ce formulaire en MAJUSCULES
Date du mariage
A - Renseignements relatifs à l'époux(se) 1
Nom (en majuscules)
Prénom(s) - (tous)
Date de naissance
Lieu de naissance et département

Heure
Civilité (M. Mme.)

..h..

(N° Dpt Naiss ↓)

Nationalité (au moment du mariage)

Téléphone
Profession
Activité de l'établissement
Célibataire
Veuf(ve) depuis le
Divorcé(e) depuis le
Domicilié à
Code postal - Ville

Est-il(elle) salarié(e)

Oui

Non

Oui

Non

Pacsé(e) depuis le
de
de

Résidant à (depuis au moins 1 mois)

Code postal - Ville
Fils(fille) de : Nom de naissance
Prénoms (tous)
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession
Et de : Nom de naissance
Prénoms (tous)
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession

Décédé(e)

Décédé(e)

B - Renseignements relatifs à l'époux(se) 2
Nom (en majuscules)
Prénom(s) - (tous)
Date de naissance
Lieu de naissance et département

Civilité (M. Mme.)

(N° Dpt Naiss ↓)

Nationalité (au moment du mariage)

Téléphone
Profession
Activité de l'établissement
Célibataire
Veuf(ve) depuis le
Divorcé(e) depuis le
Domicilié à
Code postal - Ville

Est-il(elle) salarié(e)

Oui

Non

Oui

Pacsé(e) depuis le
de
de

Résidant à (depuis au moins 1 mois)

Code postal - Ville
Fils(fille) de : Nom de naissance
Prénoms (tous)
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession
Et de : Nom de naissance
Prénoms (tous)
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession

Décédé(e)

Décédé(e)

Non

C - Renseignements communs aux époux
Enfant(s) commun(s)
né(e) le
à
né(e) le
à
né(e) le
à
né(e) le
à
Enfant sans vie
date et lieu de l'accouchement
Autre
Futur domicile conjugal prévu
Cérémonie religieuse
Oui
Non
Date et paroisse de la cérémonie
Contrat de Mariage (Oui/Non)
Si oui, signé le
Nom du notaire
Adresse du notaire
Code postal - Ville
Y a-t-il eu un acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial ?
Oui
Non
désignation de la loi
date de l'acte, lieu de signature
Nom & qualité de la personne qui a établi l'acte
Echange des alliances en Mairie (Oui/Non)
D - Renseignements concernant les témoins
Témoins de l'époux(se) 1
Nom de naissance (en majuscules)
Nom marital (en majuscules)
Prénom(s) - (tous)
Date de naissance
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession
Nom de naissance (en majuscules)
Nom marital (en majuscules)
Prénom(s) - (tous)
Date de naissance
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession
Témoins de l'époux(se) 2
Nom de naissance (en majuscules)
Nom marital (en majuscules)
Prénom(s) - (tous)
Date de naissance
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession
Nom de naissance (en majuscules)
Nom marital (en majuscules)
Prénom(s) - (tous)
Date de naissance
Domicilié(e) à
Code postal - Ville
Profession
(1)
(2)

(1) (2)

à

à

à

à

- Minimum un par époux(se), maximum deux par époux(se). Facultatif pour le 2e temoin.
- Joindre la photocopie de la pièce d'identité de chaque témoin.
Réservé Mairie : Cérémonie célébré par
Titre

Documents à fournir :
A RÉUNIR DANS TOUS LES CAS :
Copie intégrale de l'acte de naissance du/de la futur(e) époux(se) 1 ne devant pas dater de plus de 3 mois avant la date du
mariage.
Copie intégrale de l'acte de naissance du/de la futur(e) époux(se) 2 ne devant pas dater de plus de 3 mois avant la date du
mariage.
Affiche de la publication intérieure avec la certification de non opposition.
Certificat de la publication extérieur et de non-opposition ou dispense du Procureur.
Justificatif de domicile ou de résidence de chaque époux.
Preuve de l'identité pour chaque époux : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire ou documents délivrés par
une autorité publique.
Liste des témoins : minimum 2 témoins, maximum 4 témoins (avant la célébration, les futurs époux doivent confirmer l'identité
des témoins déclarés ou désigner de nouveaux témoins).
Preuve de l'identité pour chaque témoin : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire ou documents délivrés par
une autorité publique.
Autre

A RÉUNIR DANS CERTAINS CAS :
Dispense d'âge pour mineur avant 18 ans révolus délivrée par le Procureur de la République.
Mainlevée d'opposition.
Acte(s) de consentement des ascendants ou du Conseil de famille pour mineur avant 18 ans révolus.
Acte(s) de décès des ascendants, s'ils sont tenus au consentement.
Acte de décès du précédent conjoint ou acte de naissance portant mention du décès.
Copie de la transcription du divorce ou extrait de l'acte de naissance ou de mariage portant mension du divorce pour le/la
futur(e) époux(se) 1.
Copie de la transcription du divorce ou extrait de l'acte de naissance ou de mariage portant mension du divorce pour le/la
futur(e) époux(se) 2.
Certificat de contrat de mariage délivré par le notaire (s'il est fait un contrat de mariage).
Dispense de publication délivrée par le Procureur de la République.
Autorisation du ministre pour les militaires servant à titre étranger ou lorsque le (la) futur(e) conjoint(e) ne possède pas la
nationalité Française

ÉTRANGERS :
En plus des pièces mentionnées précédemment :
Une copie de l'acte de naissance de l'époux(se) étranger(ère), qui ne doit pas dater de plus de 6 mois (avant la date du
mariage) s'il est délivré par une autorité étrangère. Ces actes originaux doivent être légalisés et accompagnés d'une traduction faite
par un traducteur assermenté (art.543 de l'I.G.R.E.C.).
Un certificat de coutume délivré par une autorité étrangère (Ministère ou Consulat) ou par un juriste français ou étranger
(art.530 et 546 de l'I.G.R.E.C.).
Un certificat de capacité matrimoniale accompagné de sa traduction.
Un acte de notoriété établi par le juge d'instance si l'acte de naissance ne peut être produit (art.543 de l'I.G.R.E.C. et 71 du
code civil).
Si le (la) ressortissant(e) étranger(ère) a la qualité de réfugié ou d'apatride, s'adresser à l'Office Français de Protection des
Réfugiés ou Apatrides (O.F.P.R.A.-201 RUE CARNOT - 94136 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX) pour la délivrance des actes des l'état
civil et le certificat de coutume en vue du mariage.
Un justificatif de domicile ou de résidence.
Autre

Attestation sur l'honneur des époux
Epoux(se) 1
Je soussigné(e) (nom et prénoms) : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
à ……………………………………………………………………………………………………………………………
dept ……………
Certifie sur l’honneur :

q

q
q

Être célibataire
Ne pas être remarié(e)

Etre domicilié(e) à : ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
depuis le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

q

Résider sans interruption à Champagne
du : ....................................………………….. au : ............................................................
Téléphone : …………………………………………
Fait à ..........................................le ........................................... Signature

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Epoux(se) 2
Je soussigné(e) (nom et prénoms) : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Né(e) le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
à ……………………………………………………………………………………………………………………………
dept ……………
Certifie sur l’honneur :

q
q

Être célibataire
Ne pas être remarié(e)

q

Etre domicilié(e) à : ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
depuis le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

q

Résider sans interruption à Champagne
du : ....................................………………….. au : ............................................................
Téléphone : …………………………………………
Fait à ..........................................le ........................................... Signature

