
 

1 

     

 

 

 

 

 

 

LE MARIAGE DOIT ETRE CÉLÉBRÉ A LA MAIRIE DE PLOUAY 

LE …………………………………………………… 

A   …………………………  HEURES   …………………………. 

L’Horaire choisi restera à confirmer par les services de la Mairie 
 

DOSSIER DE CÉLÉBRATION DE MARIAGE 

DOSSIER A DÉPOSER AU MINIMUM UN MOIS AVANT LA DATE DE MARIAGE 

A - Le choix vous est donné pour définir l’ordre des époux (N° 1 ou N° 2). ll correspondra à la rédaction de 

l’acte de mariage et à la lecture qui en sera faite par l’officier de l’état civil, le jour de la cérémonie. 

L’établissement du livret de famille tiendra également compte de ce choix. 

B- Le dossier doit être complété de façon précise, en veillant à bien indiquer les professions, les adresses 

des personnes citées (préciser personne décédée si la situation est celle d’un des parents) 

1- RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (à la) FUTUR(E)  ÉPOUX (SE) 

NOM : ……………………………………………………………………………………………….  

PRÉNOMS : ……………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………. 

Lieu : …………………………………………Nationalité :……………………………………..... 

 Célibataire    

 PACS depuis le : ……………………………………………………………………………. 

 Veuf depuis le : …………………..………………………………………………………… 

 Divorcé (e) depuis le : …………………………………………........................................ 

Profession : ………………………………………………………………………………………….. 

Domicile : …………………………………………………………………………………………..... 

Résidant à : ………………………………………………………………………………………...... 

Tél : …………………..………………………Portable : …………………………………………… 

Adresse Mail ………………………………………………………………………………………… 

 

Fils (ou fille) de : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Profession ………………………………………………………………………………………….. 

Et de (nom de naissance ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
    Mairie de Plouay 56240 

        Tel : 02.97.33.31.51 

  Mail : etat-civil@plouay.fr  
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2- RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (à la) FUTUR(E) ÉPOUX (SE) 

NOM : ……………………………………………………………………………………………….  

PRÉNOMS : ……………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………. 

Lieu : …………………………………………Nationalité :……………………………………..... 

 Célibataire  

 Pacs depuis le : ……………………………………………………………………………. 

 Veuf depuis le : …………………..………………………………………………………… 

 Divorcé (e) depuis le : …………………………………………...................................... 

Profession : ………………………………………………………………………………………… 

Domicile : …………………………………………………………………………………………... 

Résidant à : ………………………………………………………………………………………... 

Tél : ……………………………………………Portable : ……………………………………….. 

Adresse Mail ……………………………………………………………………………………….. 

 

Fils (ou fille) de : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Profession ………………………………………………………………………………………….. 

Et de (nom de naissance) ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………………… 

 

3- RENSEIGNEMENTS COMMUNS  

✓ CChhooiixx  dduu  nnoomm  dd’’uussaaggee  aapprrèèss  mmaarriiaaggee,,  ppoouurr  MMrr  ::  …………………………………………………………………………………………………………………… 

✓ CChhooiixx  dduu  nnoomm  dd’’uussaaggee  aapprrèèss  mmaarriiaaggee  ppoouurr  MMmmee : ………………………………………………. 

✓ Nombre de personnes souhaitées à la cérémonie :     ……… 

((LLee  nnoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  aauuttoorriissééeess  sseerraa  ddééffiinnii  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  rrèègglleemmeennttaattiioonn  ssaanniittaaiirree  eenn  ccoouurrss))  

✓ Enfants communs éventuellement :   (nous déposer le livret de famille) 

………………………………….né (e) le : …………………………… à :…………………….… 

………………………………….né (e) le : …………………………… à :…………………….… 

………………………………….né (e) le : …………………………… à :…………………….… 

………………………………….né (e) le : …………………………… à :…………………….… 

✓ Cérémonie religieuse :   

 oui  

 non  

✓ Remise d’alliance en Mairie :  

 oui 

 non 

✓ Contrat de mariage : 

✓ oui (attestation du notaire à déposer au moins une semaine avant la date du mariage) 

✓ non  

✓ Fond musical lors de la cérémonie :  

 oui (prévoir votre matériel) 

 non 

✓ Parution dans la presse locale et le bulletin d’informations municipales :  

 oui 

 non 
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4 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TÉMOINS DU MARIAGE :  

Les témoins doivent être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe et devront obligatoirement maîtriser 

la langue française. Ils doivent être choisis dans l’ordre des époux : minimum 2 témoins et 4 au plus. 

 

1er Témoin du 1er époux (se) :    

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………. 

Nom d’usage (préciser époux ou épouse) : .…………….……………………………...………….. 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………….. 

Profession précise : .……………………………………………………………………………… 

Domicile : …………………………………………………………………………………………... 

 

2ème Témoin :    

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………. 

Nom d’usage (préciser époux ou épouse):…………………………………………………………… 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………….. 

Profession précise : .……………………………………………………………………………… 

Domicile : …………………………………………………………………………………………... 

 

1er Témoin du 2nd époux (se) :  

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………. 

Nom d’usage (préciser époux ou épouse): ..………………………………………………………… 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………….. 

Profession précise : .……………………………………………………………………………… 

Domicile : …………………………………………………………………………………………... 

 

2ème  Témoin :  

Nom de naissance : ………………………………………………………………………………. 

Nom d’usage (préciser époux ou épouse): ………………………………………………………….. 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………….. 

Profession précise : .……………………………………………………………………………… 

Domicile : …………………………………………………………………………………………... 

 

5 – DOCUMENTS A FOURNIR 

Concernant les futurs époux :  

• Original de la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée par la mairie du lieu de naissance, < 3 

mois par rapport à la date du mariage ou par le ministère des affaires étrangères < 6 mois (pour 

personnes françaises nées à l’étranger). 

• Original de la pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 

• Original du justificatif de domicile et - ou de résidence (facture Eau - Electricité – Avis d’imposition….) 

Concernant les témoins :  

• Photocopie de la pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) 
 

A la sortie de la salle de mariage, ne sont autorisés que les éléments biodégradables 
(pétales de fleurs naturelles, lavande, fleurs séchées…) ou bulles de savon. 

 

 

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

Certifié sur l’honneur l’exactitude des     Certifie sur l’honneur l’exactitude des  

Déclarations portées ci-dessus.     Déclarations portées ci-dessus. 

Le ………………………………….     Le ……………………………………… 

Signature du futur marié     Signature du futur (e) marié (e) 
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Article 220 du Code Civil– Des devoirs et des droits respectifs des époux 
Modifié par la Loi n°84-1372 du 23 décembre 1985- art.2 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986 

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des 
enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. 
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du 
ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.  
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni 
pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie 
courante. 

 

CAS PARTICULIERS 

 

• Majeurs (es) sous curatelle :  

o Jugement ou document de greffe du tribunal d’instance relatif à l’inscription au 

répertoire civil, consentement du curateur ou du juge des tutelles 

• Majeurs (es) sous tutelle :  

o Jugement ou document du greffe du tribunal d’instance relatif à l’inscription au 

répertoire civil, consentement du conseil de famille ou consentement des parents, 

certificat du médecin traitant attestant qu’il a donné l’avis exigé par la loi, ou accord de 

l’organisme en charge de la gestion de la tutelle 

• Veufs (ves) :  

o Copie de l’acte de décès du précédent conjoint 

 

• Mariage Franco – étranger 

o Des documents complémentaires seront à produire en fonction de la nationalité 

o Se renseigner près du consulat ou de l’ambassade du pays d’origine 

• Enfants communs nés avant le mariage :  

o Les enfants sont inscrits sur le livret de famille.  

o Remettre le livret de famille de parents non mariés afin de pouvoir le compléter 

• Militaires de la légion étrangère depuis moins de 5 ans :  

o Autorisation du Ministère de la Défense 

• Agents diplomatiques ou consulaires :  

o Autorisation du Ministère des Affaires Etrangères 

 

 

 


