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Commune de Saint-Nazaire-sur-Charente 

 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier reçu le : .......................................  

 

DOSSIER DE MARIAGE CIVIL 

 

Entre :  .................................................................................................................  

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

Et : .......................................................................................................................  

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

Date souhaitée : ..............................................  Horaire souhaité : .......................................  

 

Informations pratiques 

Le dossier complété : 

- Devra être déposé au moins 1 mois avant la date souhaitée du mariage. 

- Le service Etat civil vous contactera pour fixer un rendez-vous avec le Maire en mairie quelque 

temps avant la date de la cérémonie. Pour en faciliter l’organisation, vous pouvez nous indiquer 

vos disponibilités : ..........................................................................................................................  

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

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

Insertion dans le bulletin municipal 

Autorisation donnée à la commune de mentionner le mariage dans la rubrique Etat-civil du bulletin 

d’information municipale ?                  OUI                            NON 

 

 

Mairie de Saint-Nazaire-sur-Charente – 05 46 84 81 01 – mairie@stnazairesurcharente.fr 



2 

 

Justificatifs à fournir 
 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittances de loyer, factures gaz, électricité, 

téléphone fixe, avis d’imposition, avis impôt locaux,…) pour chacun des futurs époux. 

 si les époux ne sont pas domiciliés à Saint-Nazaire-sur-Charente, justificatif de domicile de 

moins de 3 mois des parents domiciliés ou résidant à Saint-Nazaire-sur-Charente. 

Attention : une simple attestation sur l’honneur ne saurait constituer une pièce suffisante de 

domiciliation sur la commune. 

 Actes de naissance (copie intégrale) de chaque époux 

 Pièces d’identité de chaque époux (carte d’identité ou passeport) 

 Pièces d’identité de chaque témoin (carte d’identité ou passeport) 

 Veuvage : Acte de décès du précédent conjoint 

 Divorce : Acte de mariage avec mention de divorce 

 Contrat de mariage : fournir 1 semaine avant le mariage un certificat établi par le notaire en 

vue de l’inscription sur le livret de famille 

 Enfants en commun : copie du livret de famille ou actes de naissance des enfants 

 Epoux de nationalité étrangère : certificat de célibat ou de coutume (à retirer auprès du 

consulat ou de l’ambassade) 

Attention : tous les documents étrangers doivent être traduits en français par un traducteur 

assermenté. 

 Divers : à préciser selon la situation 
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RENSEIGNEMENTS POUR CHACUN DES FUTURS.ES EPOUX.SES 

 
Conjoint 1 

Votre état civil 

NOM (inscrit sur votre acte de naissance) : ....................................................................................................................  

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

Né.e le : .....................................  à : .....................................................................  Pays : ..............................................  

Nationalité : ..................................................................  Profession : .............................................................................  

 

Vos coordonnées 

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

CP, Ville : .........................................................................................................................................................................  

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

Courriel : .........................................................................................................................................................................  

 

Votre situation familiale 

Célibataire                                          Veuf.ve (joindre l’acte de décès)  

Divorcé.e   NOM, Prénom de l’ex conjoint : ................................................................................................................  

Pacsé.e    Date et lieu du PACS : .........................................................................................     Dissous oui       non 

 

Vos parents 

Premier parent Second parent 

NOM de naissance : 

 

NOM de naissance : 

 

Prénom(s) : 

 

Prénom(s) : 

 

Adresse : 

 

 

Adresse : 

 

 

Profession : 

 

Profession : 

 

Retraité.e                                  Décédé.e  Retraité.e                                  Décédé.e  

 

 

Attention : l’acte de mariage mentionnera les noms des époux dans l’ordre choisi 

par eux lors de la constitution du dossier. 
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RENSEIGNEMENTS POUR CHACUN DES FUTURS.ES EPOUX.SES 

 
Conjoint 2 

Votre état civil 

NOM (inscrit sur votre acte de naissance) : ....................................................................................................................  

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

Né.e le : .....................................  à : .....................................................................  Pays : ..............................................  

Nationalité : ..................................................................  Profession : .............................................................................  

 

Vos coordonnées 

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

CP, Ville : .........................................................................................................................................................................  

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

Courriel : .........................................................................................................................................................................  

 

Votre situation familiale 

Célibataire                                          Veuf.ve (joindre l’acte de décès)  

Divorcé.e   NOM, Prénom de l’ex conjoint : ................................................................................................................  

Pacsé.e    Date et lieu du PACS : .........................................................................................     Dissous oui       non 

 

Vos parents 

Premier parent Second parent 

NOM de naissance : 

 

NOM de naissance : 

 

Prénom(s) : 

 

Prénom(s) : 

 

Adresse : 

 

 

Adresse : 

 

 

Profession : 

 

Profession : 

 

Retraité.e                                  Décédé.e  Retraité.e                                  Décédé.e  

 

 

Attention : l’acte de mariage mentionnera les noms des époux dans l’ordre choisi 

par eux lors de la constitution du dossier. 
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RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX FUTURS.ES EPOUX.SES 
 

Lien de parenté entre les futurs époux :   oui                     non  

Contrat de mariage                                       oui                     non  

Si OUI, le contrat de mariage sera signé ou a été signé le : ................................................  (joindre une copie) 

Le contrat de mariage a-t-il fait l’objet de la désignation d’une loi étrangère applicable au régime 

matrimonial ? 

Oui (joindre une copie)                    non 

 

Futur domicile conjugal : ....................................................................................................................................  

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

 

Curatelle ou tutelle : L’un des deux futurs.es époux.ses fait-il l’objet d’une tutelle ou d’une curatelle ? 

 Oui                                                      non  

Si oui, précisez : 

Nom de l’organisme ou de la personne en charge de la curatelle/tutelle : ...................................................  

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

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

Téléphone : ............................................................  Courriel : .........................................................................  

 

Enfants communs : Avez-vous des enfants en commun ?          Oui                   non 

Si OUI, remplir les informations ci-dessous et joindre une copie du livret de famille ou de l’acte de naissance 

de chaque enfant. 

NOM, Prénom Date de naissance Lieu de naissance 
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LES TEMOINS 
Le mariage doit être célébré en présence de 2 à 4 témoins âgés de plus de18 ans et en possession de leurs 

droits civiques. Ils sont présents pour témoigner de l’échange de vos consentements. 

1er témoin (obligatoire) 

NOM (inscrit sur l’acte de naissance) : ...........................................................................................................................  

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

Né.e le : .........................................................................  à ..............................................................................................  

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

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

 

2ème témoin (obligatoire) 

NOM (inscrit sur l’acte de naissance) : ...........................................................................................................................  

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

Né.e le : .........................................................................  à ..............................................................................................  

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

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

 

3ème témoin (facultatif) 

NOM (inscrit sur l’acte de naissance) : ...........................................................................................................................  

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

Né.e le : .........................................................................  à ..............................................................................................  

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

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

 

4ème témoin (facultatif) 

NOM (inscrit sur l’acte de naissance) : ...........................................................................................................................  

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

Né.e le : .........................................................................  à ..............................................................................................  

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

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

 

Joindre impérativement les cartes d’identité de tous les témoins. 
En cas de changement de témoins, nous vous prions de bien vouloir le signaler en mairie dès que possible 

et au moins 1 semaine avant la cérémonie. 
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Attestation sur l’honneur 
Conjoint 1 

Je soussigné.e ..................................................................................................................................................  

Né.e le ....................................................................  à ......................................................................................  

ATTESTE SUR L’HONNEUR l’exactitude des renseignements portés sur l’ensemble du dossier de mariage, et 

 avoir mon domicile sis (adresse complète) ................................................................................................  

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

 avoir ma résidence sise (adresse complète) ...............................................................................................  

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

 

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

Signature 

 

 

 

Attestation sur l’honneur 
Conjoint 2 

Je soussigné.e ..................................................................................................................................................  

Né.e le ....................................................................  à ......................................................................................  

ATTESTE SUR L’HONNEUR l’exactitude des renseignements portés sur l’ensemble du dossier de mariage, et 

 avoir mon domicile sis (adresse complète) ................................................................................................  

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

 avoir ma résidence sise (adresse complète) ...............................................................................................  

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

 

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

Signature 

 

 

 

 


