
POUR ANNEE :

Vu Is service étst-civil le.

PROJET DE MARIAGE

DATE ET HORAIRE SOUHAITES DU MARIAGE

Le................................................................................................ à..........................................................

Maria e reli ieux : |0ui| - |Non| (heure.............................. lieu...................................................................)

Entre NOM-PRENOM

rïfi

ET NOM-PRENOM

Contrat de maria e : lOuil - |Non| Si vous décidez de faire un contrat de mariage, vous devez
produire, une semaine avant le jour de la célébration, un certificat établi par votre notaire.

Numéros de télé hone obli atoires

Futur(e) : _ / _ / _ / _ / _ Futur(e) . _ / _ / _ / _ /

.
/_/_/_/_ _/_/_/_/-

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT DE CETTE DEMANDE:

- PHOTOCOPIES RECTO-VERSO DES PIECES D'IDENTITE DES DEUX FUTURS EPOUX
- PHOTOCOPIES DES JUSTIFICATIFS DE DOMICILE DES DEUX FUTURS EPOUX (sauf facture téléphone
portable)

IMPORTANT : LA DATE DE MARIAGE NE SERA CONFIRMEE QU'AU DEPOT DU DOSSIER DE MARIAGE

2 MOIS OBLIGATOIREMENT AVANT CELUI-CI SOIT.

ET AU VU DES PIECES ET ATTESTATIONS DE DOMICILE FOURNIES.

Signatures des deux futurs époux (lu et approuvé)
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CHANGEMENTS EVENTUELS

Aucun changement de date, d'horaire ou autres ne sera pris par téléphone.
Les deux futurs époux devront passer en mairie au service état-civil

Modification demandée

Date.................................................................................... Signatures des deux futurs époux

f Cadre réservé à l'administration)

DEPOT DU DOSSIER DE MARIAGE

LE..

REMARQUES...

(Cadre réservé à l'admïnistration)
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/ Dossier de Mariage



Dossier de Mlariage

Des documents supplémentaires pourront être demandés dans les cas
particuliers

F ICHES DE RENSEIGNEMENTS JOINTES

FICHE l Renseignements relatifs aux futurs époux

FICHE 2 Renseignements concernant chacun des futurs époux

FICHES 3

FICHE 3/1

FICHE 3/2

Attestations sur l'honneur pour chaque futur époux

Attestation d'hébergement le cas échéant

Attestation de domicile d'un des parents le cas échéant

FICHE 4

FICHE 5

Liste des témoins du mariage

Charte des mariages

IMPORTANT

Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux
ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence.

C'est à la Mairie de la commune où doit être célébré le mariage que les futurs
conjoints doivent en premier lieu s'adresser.

La publication du mariage doit être faite à la Mairie du lieu où chacune des
parties contractantes a son domicile ou sa résidence. Le délai légal de la publication
expire le matin du onzième jour de l'affichage,

S/ le mariage n'a pas été célébré dans /'année qui suit la publication, une
nouvelle publication est nécessaire.

Dé ôt du dossier

Le dossier de mariage doit être déposé (sauf cas particuliers)
au moins deux mois avant la date à laquelle vous souhaitez vous marier.

Tout dossier incomplet sera refusé.

Après vérification des pièces^ la date du mariage pourra être confirmée.

Les deux futurs époux doivent obligatoirement être présents
le jour du dépôt du dossier.

Après étude des pièces, les futurs époux pourraient faire l'objet d'une audition,
commune ou séparée, conduite par l'officier d'état-civil afin de mesurer la réalité de

l'intention matrimoniale et la sincérité des consentements.

Les pièces déposées pour les mariages ne sont pas restituées.
Elles sont annexées au registre contenant l'acte de mariage et envoyées en fin d'année

au Greffe de l'Etat civil, Tribunal de Grande Instance de Douai
où l'on peut se procurer des copies.



Dossier de mariage
Pièces à fournir par les futurs époux

Au minimum DEUX MOIS avant la cérémonie

Futur (e)

Epoux-Epouse

Futur (e)

Epoux-Epouse

a

Fiche de renseignements communs aux futurs époux
(FICHE l)

Fiche de renseignements relatifs aux futurs époux
(FICHE 2)

Justificatif d'identité (original et photocopie) .
passeport, carte nationale d'identité, carte de séjour.

Copie intégrale d'acte de naissance.

Français nés en France :
Délivré par la mairie de naissance datant de moins de 3 mois au
moment du mariage.

Français nés à ('étranger ou Français par naturalisation :
Délivré par le ministère des Affaires Etrangères datant de moins
de 3 mois au moment du mariage.

Ministère des Affaires étrangères
Service central de l'état civil
44941 Nantes Cedex 9

Ressortissants étrangers :
Délivré par la ville de naissance du pays d'origine, datant de
moins de six mois au moment du mariage.
La copie intégrale de l'acte de naissance devra être rédigée en
français ou traduite par un traducteur assermenté près d'une cour
d'appel en France.

Attestation sur l'honneur (imprimé joint) et justificatif de
domicile (FICHE 3) ou de résidence récent (original et copie) .
certificat d'imposition ou de non imposition, quittance de loyer,
d'assurance, de gaz, d'électricité, titre de propriété, (sauf facture
de téléphone portable)

Désignation des témoins (FICHE 4) :
Liste des témoins ci-jointe complétée, accompagnée de la
photocopie de la pièce d'identité pour chaque témoin. (2 au
minimum, 4 au maximum). Les témoins doivent maîtriser la
langue française et être âgés de 18 ans révolus.



Pièces à fournir (suite)

Pour les ressortissants étran ers :

a Certificat de coutume ou certificat de capacité matrimoniale :
Délivré par le consul ou l'ambassade du pays en France, datant
de moins de six mois au moment du dépôt du dossier.

Certificat de célibat
Datant de moins de six mois au moment du dépôt du dossier.

Certificat de non remariage (pour les divorcés)
Délivré par le consulat ou l'ambassage du pays en France,
datant de mois de six mois au moment du dépôt du dossier.
Copie du jugement définitif de divorce (original + traduction
établie par le consulat ou par un traducteur assermenté).

Cas articuliers

Majeurs sous curatelle ou tutelle :
Jugement ou document du greffe du tribunal d'instance relatif
à l'inscription au répertoire civil
Consentement du curateur ou du juge des tutelles ou du
conseil de famille

Personnes veuves :

Copie de l'acte de décès du précédent conjoint

Enfants communs nés avant le mariage :
Les enfants doivent être signalés avant le mariage.
Ils doivent avoir été reconnus par les deux parents.
Livret de famille de parents non mariés
Acte de naissance de moins de trois mois

En résidence :
Joindre l'attestation d'hébergement (FICHE 3/1)

Mariage au lieu de domicile d'un des parents :
Joindre l'attestation de domicile (FICHE 3/2)

Pour le dépôt du dossier ou tous renseignements
MAIRIE

Service état-civil
25 rue Léon Blum

59950 AUBY
Tél. : 03. 27. 99. 60. 60



FICHE l

Renseignements communs

DATE DU
MARIAGE . horaire.

Entre.

et

Enfants communs :

Nom-Prénom

Date et lieu de naissance

Nom-Prénom

Date et lieu de naissance

Nom-Prénom

Date et lieu de naissance

Nom-Prénom

Date et lieu de naissance

(Cadre réservé à l'administration)

>ui| - |Non| S/ oui, combien ?

Contrat de maria e : |0ui[ - |Non| Si vous décidez de faire un contrat de mariage, vous devez
produire, une semaine avant le jour de la célébration, un certificat établi par votre notaire.

Maria e reli ieux : ]0ui| - |Non| (heure.............................. lieu.............................. "...........,.......................)

Futur(e) : ./

./

Numéros de télé hone

/ _ Futur(e) :

./

Adresse ma il,

Domicile après le mariage.

Date de dépôt du dossier complet
Signatures (lu et approuvé)

Chan ement éventuels

Aucun changement de date, d'horaire ou autres ne sera pris par téléphone.
Les deux futurs époux devront passer en mairie au service état-civil.

Modification demandée :

Date...................................................... Signatures

(Cadre réservé à l'administration)



FICHE 2

Renseignements relatifs au (à la) futur (e) époux (se)

/Vo/îi '.

Prénoms \

Date de naisssncfi ;

LIGU dé nsissânce ï

Nationalité ;

Situation matrimoniale :

0 Célibataire

le ;

Vfiuf fvGl dsDuis Is ;

Domicilié(e) à (adresse complète) :

Résident(e) depuis au moins l mois :

FILIATION

Fils ou fille de (nom et prénoms) :

g ;

ProfGssion \

Ou Décédéfe) le ;

9 î

ProfGSSion \

Ou Décédéffî) IG \

Date........................................................................... signature



FICHE 2

Renseignements relatifs au (à la) futur (e) époux (se)

Prénoms '.

Datfî dG nsisssncc i

LIGU dé nsissancG '.

Nstionâlité ï

ProfGssion

Situation matrimoniale :

0 Célibataire

Ig ;

Veuf fve) dGDuis Is ;

Domicilié(e) à (adresse complète) :

Résident(e) depuis au moins l mois :

FILIATION

Fils ou fille de (nom et prénoms) :

g ;

ProfGSsion '.

g^jg^g^ Jç ;

Et de fnorn et

3 \

Ou DécédéfG^ IG î

Date........................................................................... signature



FICHE 3

ATTESTATION SUR L'HONNEUR ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Je soussigné (e)

Né (e) le

(nom et prénom en majuscules)

(Date) (Commune et Département)

Atteste sur l'honneur

Avoir mon domicile

Depuis le.

Avoir ma résidence

(adresse complète)

Depuis le.

(adresse complète)

.jusqu'au,

Exercer la profession de

Etre célibataire Ne pas être remariée (e)

A

Signature
.

le.

Joindre tout document récent (original et copie) justifiant du domicile : certificat
d'imposition ou de non imposition, quittance de loyer, d'assurance, de gaz, d'électricité, titre

de propriété etc (sauf facture de téléphone portable).

Article 441-7 du code énal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000   d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de
faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire
usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.



FICHE 3

ATTESTATION SUR L7 HONNEUR ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Je soussigné (e)

Né (e) le

(nom et prénom en majuscules)

(Date) (Commune et Département)

Atteste sur l'honneur

Avoir mon domicile

(adresse complète)

Depuis le.

Avoir ma résidence

Depuis le.

(adresse complète)

jusqu'au

Exercer la profession de

Etre célibataire Ne pas être remariée (e)

A

Signature
.
le.

Joindre tout document récent (original et copie) justifiant du domicile : certificat
d'imposition ou de non imposition, quittance de loyer, d'assurance, de gaz, d'électricité, titre

de propriété etc (sauf facture de téléphone portable).

Article 441-7 du code énal : Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000   d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de
faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire
usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.



FICHE 3/1

ATTESTATION D'HEBERGEMENT

L'article 441 -7 1° du Code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15000 
d'amende toute personne ayant établi une attestation ou un certificat faisant

état de faits matériellement inexacts.

Je soussigné(e) :

Monsieur - Madame (l)

NOM

Prénom

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

DGmGurQnt

Certifie sur l'honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné

Monsieur - Madame (l)

NOM

Prénom

le .................................................................. à.

IG

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

Joindre une preuve du domicile et une pièce d'identité du déclarant

Signature de l'hébergeant,

(l) Rayer les mentions inutiles



FICHE 3/1

ATTESTATION D'HEBERGEMENT

L'article 441-7 l ° du Code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15000  
d'amende toute personne ayant établi une attestation ou un certificat faisant

état de faits matériellement inexacts.

Je soussigné(e) :

Monsieur - Madame (l)

NOM

Prénom

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

Demeurant

Certifie sur l'honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné

Monsieur - Madame (l)

NOM

Prénom

le .................................................................. a,

le

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

Joindre une preuve du domicile et une pièce d'identité du déclarant

Signature de l'hébergeant,

(l) Rayer les mentions inutiles



FICHE 3/2

ATTESTATION DE DOMICILE DES PARENTS

Commune en lien avec un parent d'un des futurs époux

« Le mariage peut également être célébré dans la commune où un père ou une mère
d'un des futurs époux à son domicile »

L'article 441-7 1° du Code pénal sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15000 
d'amende toute personne ayant établi une attestation ou un certificat faisant

état de faits matériellement inexacts.

Je soussigné(e) :

Monsieur - Madame (l)

NOM

Prénom

éfel Is ............................................................ à

Qgp^gUFgp^

IPEREl IMEREI

De.

Certifie sur l'honneur avoir mon domicile à l'adresse ci-dessus mentionnée

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

Joindre une preuve du domicile du déclarant
et une photocopie de la pièce d'identité du déclarant

Signature du déclarant

(l) Rayer les mentions inutiles



FICHE 4

LISTE DES TEMOINS DU MARIAGE

Fournir une copie de la pièce d'identité pour chaque témoin désigné
La présence de deux témoins au minimum est indispensable à la célébration du mariage.

Les témoins doivent être âgés de 18 ans au moins.

TEMOIN l obli atoire

Nom de naissance

Nom d'usage.

Prénoms

Age .................. Profession

DomicilG

TEMOIN 2obli atoire

Nom de naissance

Nom d'usags.

Prénoms

Age ..................Profession

Domicile

TEMOIN 3 facultatif

Nom de naissance

Nom d'usaQe.

Prénoms

Age .................. Profession

Domicile

TEMOIN 4 facultatif

Nom de naissance

Nom d'usage.

Prénoms

Age .................. Profession

Domicile



FICHE 5

CHARTE DES MARIAGES

Merci de prendre connaissance avec attention de cette charte de bonne conduite destinée
au bon déroulé de votre cérémonie de mariage.

l - ACCÈS
La cérémonie se déroule dans la salle des mariages, située à l'Hôtel de Ville (rue Alexandre
Dubois) côté gauche.

2 - STATIONNEMENT
Le samedi, seule la voiture des marié(e)s est autorisée à stationner dans la cour de l'Hôtel
de Ville le temps de la cérémonie.
Le stationnement se fait sur le parking en face de l'hôtel de ville (attention places limitées),
sur le parking situé à l'arrière de l'hôtel de ville et sur le parking de la place de la
République.
En cas d'arrêt et de stationnement gênant, les contrevenants s'exposent aux peines
d'amende ou d'enlèvement du véhicule prévues par le code de la route.

3 - DÉROULEMENT DE LA CÉRÉMONIE
Il est demandé aux futur(e)s marié(e)s, à leurs témoins et invités d'arriver 15 minutes
avant l'heure de la cérémonie. Tout retard expose à attendre la fin des célébrations prévues
dans la journée ou à être reporté à une date ultérieure en fonction des contraintes
municipales de l'Officier de l'Etat-Civil. La Ville d'Auby ne pourra être tenue pour
responsable des éventuelles conséquences.

Les téléphones portables doivent être éteints pendant la cérémonie.

Le déploiement de drapeaux ou banderoles n'est pas autorisé.
Les marié(e)s et leurs invités sont priés de quitter la salle des mariages dès la fin de la
cérémonie afin de ne pas gêner les mariages suivants.

4 - LES CORTÈGES
Les marié(e)s s'engagent à ce que leur cortège respecte le code de la route.
Par la signature de cette charte, les marié(e)s s'engagent à porter à la connaissance de
leurs familles, proches et invités, les termes de cette charte afin que la cérémonie se
déroule dans le respect des lois et règlements français, des normes de sécurité, de civilité et
de laïcité.

Le Maire et l'ensemble des élus du Conseil Municipal vous souhaitent une très
belle cérémonie et vous présentent tous leurs voux de bonheur.

Signatures des futur(e)s marié(e)s
précédées de la mention « Lu et approuvé »

1^


