MAIRIE D’AUZIELLE
Le Village – 31650 AUZIELLE
Téléphone : 05 61 00 07 60
Télécopie : 05 61 00 07 61
Email : secretariat@mairie-auzielle.fr
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CONSTITUTION DU DOSSIER

Les futurs époux, ou l’un des deux, sont invités à se présenter à la Mairie pour déposer leur dossier les jours ouvrables :
- Lundi et mercredi : 9h-12h et 14h-18h,
- Mardi et Jeudi : fermeture
- Vendredi : 9h-12h et 14h-17h.

1. si les époux sont domiciliés dans la commune d’Auzielle :
1 mois avant la date présumée.
2. si l’un des deux n’est pas domicilié à Auzielle :
2 mois avant la date du mariage
3. si l’un des deux est étranger : la date de célébration ne sera arrêtée qu’après la constitution du
dossier et des pièces remises à l’Officier de l’Etat Civil.

Les mariages peuvent être célébrés dans l’année à compter de l’expiration du délai de publication.
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PIECES A FOURNIR PAR LES FUTURS EPOUX

1. Feuille de renseignements (jointe au présent dossier) garnie et signée par les deux futurs époux.

2. Attestation de domicile ou de résidence (jointe au présent dossier).

3. Actes de naissances :
 Moins de 3 mois (à la date du mariage s’il a été établi en France, à demander auprès de la mairie de naissance)
 Moins de 6 mois (à la date du mariage s’il a été établi dans un Consulat ou par le Service Central de l’Etat
Civil de Nantes)

Les français nés à l’étranger doivent demander l’expédition de leur acte de naissance portant filiation au :
Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères
11, rue de la Maison Blanche
44035 NANTES Cedex 09

4. Copies des cartes d’identité des futurs époux
5. Veuf ou veuve : acte de décès du précédent conjoint

6. Divorcé(e) : la mention de divorce doit figurer sur l’Acte de naissance

7. POUR LES MINEURS : le consentement des parents peut être manifesté verbalement au moment de la célébration du
mariage ou donné préalablement par un acte authentique soit devant un notaire, soit devant l’Officier de l’Etat Civil du
domicile ou de la résidence de l’ascendant (Art.73 Code Civil)

Le consentement du CONSEIL DE FAMILLE est constaté au moyen d’une expédition de la délibération. Si le père ou
la mère est décédé(e), produire l’acte de décès ; le consentement du survivant suffit (Art.149 Code Civil).

8. Militaires de carrière : certificat de position militaire ou livret militaire ou autorisation ministérielle.
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9. Etrangers :

 Outre les pièces citées plus haut, ils sont tenus de produire un Certificat de Capacité Matrimoniale ou de
Coutume ou de Célibat.
Toutes les pièces en langues étrangères doivent être traduites par un traducteur assermenté ou, éventuellement, par le
Consulat, y compris pour les actes de naissance.

 Certaines expéditions d’Actes d’Etat Civil (originaux des actes de naissance, décès, mariage) doivent être légalisées :
- Soit à l’étranger, par le CONSULAT de FRANCE territorialement compétent,
- Soit en France, par le CONSULAT du PAYS où elles ont été établies (raison pour laquelle la date
du mariage ne peut être arrêtée). Vous renseigner au service ETAT CIVIL pour les conventions
internationales.

10. Au cas où les futurs époux auraient à légitimer des enfants nés avant le mariage et issus de cette union, il est indispensable
qu’ils produisent une copie intégrale de l’acte de naissance de ces enfants lors du dépôt du dossier.

11. Contrat de mariage : porter le certificat du notaire (dernier délai : 10 jours avant la date du mariage).

N’hésitez pas à vous rapprocher des services de la mairie, si vous vous trouvez dans un cas particulier, afin de fournir les pièces bien
précises pour la constitution de ce dossier.
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FUTUR EPOUX (1)
NOM : …………………………………

Prénoms : ……………………………

Né(e) le .…………………………………

à ……………………………………...

Département : ……………………........

Pays : ………………………………...

Nationalité : ……………………….......

Téléphone : ................................................

Profession : ……………………………………………………………………………
Domicilié(e) : N°……. Rue ………………………………………………………….
/__/__/__/__/__/ ……………………………………………………………….....

ETAT ANTERIEUR AU MARIAGE
Célibataire

OUI

NON

Veuf

depuis le :………………………….

Divorcé(e)

depuis le :………………………….

LES PARENTS
Fils/fille de
NOM : …………………………………

Prénoms : ……………………………

Domicilié(e) : N°……. Rue …………………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ……………………………………………………………….....
Profession :…………………………….

ou décédé le :………………………..

Et de
NOM : …………………………………

Prénoms : ……………………………

Domicilié(e) : N°……. Rue …………………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ……………………………………………………………….....
Profession :…………………………….

ou décédé le :………………………..
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU FUTUR EPOUX (2)
NOM : …………………………………

Prénoms : ……………………………

Né(e) le .………………………………..

à ……………………………………...

Département : ……………………........

Pays : ………………………………...

Nationalité : ……………………….......

Téléphone : ................................................

Profession : ……………………………………………………………………………
Domicilié(e) : N°……. Rue …………………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ……………………………………………………………….....

ETAT ANTERIEUR AU MARIAGE
Célibataire

OUI

NON

Veuve

depuis le :………………………….

Divorcé(e)

depuis le :………………………….

LES PARENTS
Fils/fille de
NOM : …………………………………

Prénoms : ……………………………

Domicilié(e) : N°……. Rue …………………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ……………………………………………………………….....
Profession :…………………………….

ou décédé le :………………………..

Et de
NOM : …………………………………

Prénoms : ……………………………

Domicilié(e) : N°……. Rue …………………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ……………………………………………………………….....
Profession :…………………………….

ou décédé le :………………………..
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RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX

Nombre d’enfants à légitimer par le présent mariage : ………….
(Acte(s) de naissance(s) à joindre au dossier.)

FUTUR DOSSIER CONJUGAL
Commune : …………………………………………………………………………………
Département : ……………………………………………………………………………...
N° ………… Rue …………………………………………………………………………..
Appartement : ………………. Bâtiment : ………………………………………………..

CONTRAT DE MARIAGE
OUI

NON

(S’il existe un contrat, nous fournir le Certificat du Notaire au plus tard 10 jours avant la date du mariage.)

PARENTE ENTRE EPOUX
Néant ou …………………………………………………….

DATE DE LA CELEBRATION DE MARIAGE
Le ……………………………………..
A …………. Heure(s)…………….

Signatures des futurs époux
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LISTE DE TEMOINS DE MARIAGE
2 témoins obligatoires (1 pour chaque époux)

Cette liste doit être remplie très lisiblement par les intéressés afin d’éviter des erreurs dans la rédaction
de l’acte.
Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe. Leur présence est obligatoire lors de la célébration du
mariage (pour signature du registre).
Les futurs époux peuvent être témoins ensemble. Le père et la mère de l’un des futurs époux peuvent être témoins du mariage si, en
raison de l’âge de leur enfant, ils n’ont plus à donner leur consentement.
Un mineur peut être témoin s’il est émancipé soit par le mariage, soit par décision du Juge d’Instance.

Du futur époux (1)


1er témoin
NOM : ……………………………………………………………………...
Prénoms : …………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………..
Décorations : ………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………...
Domicilié(e) : N°……. Rue ………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ………………………………………………………



2ème témoin
NOM : ……………………………………………………………………...
Prénoms : …………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………..
Décorations : ………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………...
Domicilié(e) : N°……. Rue ………………………………………………
/__/__/__/__/__/ ………………………………………………………
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Du futur époux (2)



1er témoin
NOM : ……………………………………………………………………...
Prénoms : …………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………..
Décorations : ………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………...
Domicilié(e) : N°……. Rue ………………………………………………….
/__/__/__/__/__/ ………………………………………………………



2ème témoin
NOM : ……………………………………………………………………...
Prénoms : …………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………..
Décorations : ………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………...
Domicilié(e) : N°……. Rue ………………………………………………….
/__/__/__/__/__/ ………………………………………………………

Joindre la copie d’une pièce d’identité pour chacun des témoins.
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ATTESTATION
(Art.6 du Décret n°53-914 du 26 septembre 1953 – art.1er du Décret n°74-450 du 15 Mai 1974)

Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………
Né (e) le : ……………………………………………. A …………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………...

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

Que je suis célibataire (1)
Qu’aucune séparation de corps n’a été prononcée judiciairement contre moi. (1)
Que je suis veuf (ve) (1)
Que je suis domicilié (e) à : N°……… Rue…………………………………………………….
/__/__/__/__/__/ …………………………………………………………………………..

A………………………………,
Le…………………………….

Signature,

(1) Rayer les mentions inutiles
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ATTESTATION
(Art.6 du Décret n°53-914 du 26 septembre 1953 – art.1er du Décret n°74-450 du 15 Mai 1974)

Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………
Né (e) le : ……………………………………………. A …………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………...

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

Que je suis célibataire (1)
Qu’aucune séparation de corps n’a été prononcée judiciairement contre moi. (1)
Que je suis veuf (ve) (1)
Que je suis domicilié (e) à : N°……… Rue……………………………………………………
/__/__/__/__/__/ …………………………………………………………………………

A………………………………,
Le…………………………….

Signature,

(1) Rayer les mentions inutiles
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