
 

 

 

           

 
 

Dossier  

de mariage 
 

 

 

 

entre 

 
M               

 
 

et 
 

 

M               
 

 

 

 

 

 

MAIRIE, 1 Place de Pérusse, 87230 LES CARS   

Tél. 05 55 36 90 22 

Date du mariage 

      

Heure du mariage 

      



EPOUX / EPOUSE 
 

Nom et Prénom(s)                                       

Date de naissance                                   

Lieu de naissance                                         

Département                                   

Nationalité                                 

Domicile                                 

Profession                                         

Etat matrimonial                                        

 

Enfant de M                                  

Domicilié(e)                                        

profession                                         
 

Et de M                                 

Domicilié(e)                                 

profession                                

 

  

Témoins 1 Nom et Prénom(s)          

 Date de naissance           

 Domicile           

 profession           

  

Témoins 2 Nom et Prénom(s)          

 Date de naissance           

 Domicile           

 profession           

  

 

Domicile des époux après le mariage          

               

 

Contrat de Mariage 

Reçu le       , par Maître         , 

Notaire à               

 

Le mariage sera-t-il célébré religieusement ?   oui   non  



EPOUX / EPOUSE 
 

Nom et Prénom(s)                                       

Date de naissance                                   

Lieu de naissance                                         

Département                                   

Nationalité                                 

Domicile                                 

Profession                                         

Etat matrimonial                                        

 

Enfant de M                                  

Domicilié(e)                                        

profession                                         
 

Et de M                                 

Domicilié(e)                                 

profession                                

  

  

Témoins 1 Nom et Prénom(s)          

 Date de naissance           

 Domicile           

 profession           

  

Témoins 2 Nom et Prénom(s)          

 Date de naissance           

 Domicile           

 profession           

  

 

Quête  

Prévoyez-vous une quête à la mairie ?   oui   non  

Si oui, qui sera bénéficiaire de cette quête :           

 

 

Observations (enfants…)           

               

 



Pièces à joindre au dossier 

 

Votre dossier devra être ramené complet en mairie 1 mois avant la date du mariage  

 

 

Pour le futur époux / la future épouse 

Pointage               Pointage mairie 

 Extrait / Acte de naissance de moins de 3 mois        

 Justificatif d’identité            

 Justificatif de domicile (facture électricité, gaz, certificat d’imposition…)    

 Pièce d’identité du (ou des) témoin(s)        

 

 

Pour le futur époux / la future épouse 

Pointage               Pointage mairie 

 Extrait / Acte de naissance de moins de 3 mois        

 Justificatif d’identité            

 Justificatif de domicile (facture électricité, gaz, certificat d’imposition…)    

 Pièce d’identité du (ou des) témoin(s)        

 

 

Pièces complémentaires au dossier 

Pointage               Pointage mairie 

 Certificat de contrat de mariage établi par le notaire       

 Livret de famille            

 

 

Pour les personnes de nationalité étrangère 

Pointage               Pointage mairie 

 Certificat de coutumes (à demander au consulat du pays concerné)    

 Acte de naissance de moins de 6 mois traduit par un traducteur assermenté   

 (Cour d’appel de Limoges)     

 Certificat de célibat ou de capacité matrimoniale (à demander au lieu de naissance)  

 

Autres pièces :  

               

              

               


