
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage qui sera célébré à la Mairie de LA ROCHE-BERNARD 

Le  ................................................ à ...................... heures ...........................  

Par  .............................................................................................................  

 

 

 

Entre : 

Veuille indiquer ci-après l’ordre que vous aurez choisi pour nommer les futurs 

époux (ses) dans l’acte de mariage 

 

1) M.......................................................................................................  

 

ET 

 

2) M.......................................................................................................  

 

 

 

MAIRIE DE LA ROCHE-BERNARD 

BP 12 – PLACE LOUIS LEVESQUE 

56130 LA ROCHE-BERNARD 
Tél. : 02 99 90 60 51 

Fax : 02 99 90 88 28 

Mail : mairie-lrb@wanadoo.fr 

http://laroche-bernard.com 

 
 

DOSSIER MARIAGE 

mailto:mairie-lrb@wanadoo.fr


 

 

PIECES A FOURNIR 

 

- 1 copie intégrale de l’acte de naissance pour chacun des époux(ses) 

A demander dans la commune du lieu de naissance, et datant de moins de 3 mois à la 

date d’ouverture du dossier ou 6 mois s’il est délivré par un officier d’état civil 

consulaire 

 

- Preuve de l’identité pour chacun des époux(ses) 

Cette preuve peut être faite par la production d’une carte nationale d’identité, d’un 

passeport en cours de validité, du permis de conduite ou de documents délivrés par 

une autorité publique 

 

- Preuve du domicile ou de la résidence (datant de moins de 6 mois) 

La preuve peut être établie par tous moyens : quittance de loyer, facture EDF, 

téléphone, gaz… Le nom et prénom doivent figurer en entier (pas d’initiales). 

Pour le futur époux ou la future épouse ayant son domicile ou sa résidence chez ses 

parents : fournir justificatif de domicile des parents 

 

- Si vous avez des enfants communs : rapporter l’ancien livret de famille 

 

- Certificat de notaire 

S’il y a un contrat de mariage 

 

- 1 copie de pièce d’identité + justificatif de domicile (datant de moins de 6 mois) 

pour chacun des témoins 

 

- Attestation sur l’honneur ci-jointe 

 

Attention : 

Si l’un des futurs époux est de nationalité étrangère, bien vouloir nous le 

préciser, car des documents supplémentaires vous seront demandés. 

 

Le dossier complet devra être déposé en mairie impérativement un mois 

avant la date du mariage accompagné des pièces justificatives 

ORIGINALES (les copies seront faites en mairie) 

Présence obligatoire des 2 futurs époux(ses) lors du dépôt du dossier 

 

 



 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUX(SE) 1 

 

 

NOM : ...........................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................  

Né(e) le ....................................  à  .................................................. Dpt (      ) 

Nationalité : ..................................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................  

Domicile :  .....................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

Tél. :  ........................................ Mail : ...........................................................  

Résidence (si différente du domicile) :  ......................................................... 

 ......................................................................................................................  

Célibataire  Veuf(ve)   Depuis le  ......................  

Divorcée  Depuis le  .................. Pacsé(e)  Depuis le  ......................  

 

Fils/fille de :  .................................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................  

Domicilié : .....................................................................................................  

Et de  .............................................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................  

Domiciliée : ...................................................................................................  

 

 

 

 

 

 



 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUX(SE) 2 

 

 

NOM : ...........................................................................................................  

Prénom :  ......................................................................................................  

Né(e) le ....................................  à  .................................................. Dpt (      ) 

Nationalité : ..................................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................  

Domicile :  .....................................................................................................  

 ......................................................................................................................  

Tél. :  ........................................ Mail : ...........................................................  

Résidence (si différente du domicile) :  ......................................................... 

 ......................................................................................................................  

Célibataire  Veuf(ve)   Depuis le  ......................  

Divorcée  Depuis le  .................. Pacsé(e)  Depuis le  ......................  

 

Fils/fille de :  .................................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................  

Domicilié : .....................................................................................................  

Et de  .............................................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................  

Domiciliée : ...................................................................................................  

 

 

 

 

 

 



 

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX(SES) 

 

Enfants communs : 

NOM PRENOM 
NAISSANCE 

DATE LIEU 

        

        

        

        

 

 Le mariage sera-t-il célébré religieusement ? 

  Oui –   En l’église de  .............................  

  Le  ..............................................  à  ............... heures ............  

 

  Non 

 

 Contrat de mariage 

  Oui 

  Reçu le  .................................................................................  

  Par maître ..................................  Notaire à  ..........................  

(Dans ce cas, fournir un certificat du notaire qui a rédigé le contrat) 

 

  Non  

 

 Echange des alliances en mairie 

 Oui 

 

  Non 

 

 Future adresse des époux(ses) 

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

 



 

 

TEMOINS 

 
(Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus au moins, sans distinction de sexe et être 

juridiquement capables. Un témoin minimum, deux maximum par personne) 

 

Témoin(s)  de ...........................................................  
 

 1er témoin : 

 

NOM (de jeune fille pour les femmes) : .......................................................................................  

Eventuellement ....................  épouse :  ..................................  Veuve : ................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Né(e) le  ..........................................  à  .............................................................................. (        ) 

Profession : .................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

 

 2ème témoin (facultatif) : 

 

NOM (de jeune fille pour les femmes) : .......................................................................................  

Eventuellement ....................  épouse :  ..................................  Veuve : ................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Né(e) le  ..........................................  à  .............................................................................. (        ) 

Profession : .................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................  

 

Témoin(s)  de ...........................................................  
 

 1er témoin : 

 

NOM (de jeune fille pour les femmes) : .......................................................................................  

Eventuellement ....................  épouse :  ..................................  Veuve : ................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Né(e) le  ..........................................  à  .............................................................................. (        ) 

Profession : .................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................  

 

 2ème témoin (facultatif) : 

 

NOM (de jeune fille pour les femmes) : .......................................................................................  

Eventuellement ....................  épouse :  ..................................  Veuve : ................................  

Prénom :  ......................................................................................................................................  

Né(e) le  ..........................................  à  .............................................................................. (        ) 

Profession : .................................................................................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................  

 



 

 

Ne pas oublier pour chacun des témoins :  

 

- Copie de pièce d’identité 

- Justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, eau… datant de moins de 6 mois) 

ATTESTATION 

(à remplir par le (la) 1er ou 1ère futur époux(se) 
 

Je soussigné(e)  .................................................................................................................  

Né(e) le  ............................................ à  ..................................................................... (      ) 

Certifie SUR L’HONNEUR, l’exactitude des renseignements ci-après :  

 

 Être célibataire  ne pas être remarié(e) 

 

 Être pacsé(e) 

 

 Être domicilié(e) à.........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Depuis le  ...........................................................................................................................  

 

 Avoir un de mes parents ayant son domicile sur la commune de  LA ROCHE-BERNARD 

à l’adresse suivante :  ........................................................................................................  

  

 Fait à  ............................................ le  ..............................  

 Signature, 

 

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

 

ATTESTATION 

(à remplir par le (la) 1er ou 1ère futur époux(se) 

 
Je soussigné(e)  .................................................................................................................  

Né(e) le  ............................................ à  ..................................................................... (      ) 

Certifie SUR L’HONNEUR, l’exactitude des renseignements ci-après :  

 

 Être célibataire  ne pas être remarié(e) 

 

 Être pacsé(e) 

 

 Être domicilié(e) à.........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Depuis le  ...........................................................................................................................  



 

 

 Avoir un de mes parents ayant son domicile sur la commune de LA ROCHE-BERNARD 

à l’adresse suivante :  ........................................................................................................  

 

 Fait à  ............................................ le  ..............................  

 Signature, 


