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€.0 nrot o/u C4trirc

'I/ous affez,procfrninement aous etlgarer sur fn aoie fu mniage.

Soucieu4 fe uous aider et de uous accompa7ner fans k
préparation dt cet éaûrcment iffiPortant de r,)otre Aiq rnus sommes

freureu4de aow ffir ceguile des fuUrs epou4qui a éte conçu à aotre

intcntion.

,I/éntu6h compiktion de Uts fes rerseignements indispercahfes

au4funrs epouX, æ gui[e repontr à nutes oos questiors et relfouPe

égatcment tzs formukires des Piùes àfournir au seft)ite dc lént cirtif.

Aaec tous lns aæuKde fionrteur,

LeMqire
et son CorcutMrrtrciPal.
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lrfonmti.ns nrtfonnes à kt loi n" 2006- 1.t76 du l1 novenrhre 2O(Xt, en vigucur le l" nnrs 2(N7

et ù lu loi n" 201 3-4(11 du l7 mai 2Ol3 outrun! le nnriagc .nLt ct ulrles .le |tersonne,r rle rrdlte se.rt.

Age minimum pour se mûrier
omnre ct la lcmme nc peuvent conlrÀcter ntariage avant l'âge de l8 ans (ail. 141 du Cule <'ivil), saufaulorisalion îccordé.'pff le
uureur de la République (orr. 145 du Code cit'il),
mt lll nns révolus, on nc p€ut contmctcr mariagc mns lc consenteilrent de scs Sre el nrèr€ ((rlt l4tl du Cule cit'il) ou celui tlcs lrculs ou
ûes lurt. 150 alu (or./r cil,il)- l.'enfant rnturcl légalement reconnu qui n'â pas ûlleinl l'ôge dc lli ans accontplis nc IEut conlracler mariage
s avoir obtcnu lc consentcment de celui de ses père et mère qui l'a rcconnu, ou dc I'un ct dc l'autrc s'il a été reconnu par lous deux.

mineun dont les asccndants sont drrcédés doivent obtcnir lc consenlement de leur conseil de famille. Les mincur, pupillcs dc l'Etal,
vent ôtre autorisé$ pu le (bnscil dc famille de l'aide mciale à I'enfance.

Mariage avec une personne de nationalité étrangère
nariage d'unc ljrançaise ou d'un Français avcc unc pcrsonnÈ dc nationalité étrangère est soumis à une procédure partic'uliùrc. l)cr
umcntr sJréciliques peuycna ainsi être denrandés afin de vérilierque la personne de nationalité élrangèrc rcrnplit hicn lu; conditions pour

.voir se marier.

copie intégrale de l'acte de naissance. rcrluisc pour chacun tlcs époux, devra avoir été délivrée depuis moins de six nrois si cllc a été
rlic pr un consufal, ou dcpuis moins dc tmis nrois si clle a élé délivree en France lart. 70 dn Culc citil).

Attdition des futurs époux
lficicr dc l'état civil procède à une audition comnlune des futurs époux, sorlfcn cirs d'irnpossibililé ou s'il apparait. au vu des pièces

mics, quc cettÈ audition n'est pas nécessaire au regard des arliclcs 146 ct 180 du Code civil. S'il I'estime nécessaire, il pcut Cgalcmcnl
rander à s'€ntretenir séparémcnt avcc l'un ou I'aulrc tlcs luturs épour (ar, 63 du Cule cilfl). ll pcut délégucr à un ou à plusieurs

ctionneircs titulaircs du scrvice de l'état civil de la conrnrune la réalisation dc l'arrlilion contntunc ou dcs cnlrÈliens sépares.

'un dcs futurs époux réside daib un pays étranger, l'officier de l'étal civil peut demander à l'ûutorité diplonratiquc uu consulairc
itorialenrent compétente de prrédcr à son audition.
udilion thr futur éF)ux mineur sc fait hon la pnlrcncc dc ses Sre et mère ou de son rcpréscnlant légal ct de son futur conjoint.

Publication cles buns
rnt la célébration du mariage. I'oflicier de l'éht civil l'ait prurrrlcr à une publication par voie d'alfichc apposéc ù lâ porle dc la mairic.

aflichnge énonce lcs prÉnoms, noms, pmfcssions, donriciles et résidences des l'ulrrru époux, ainsi quc lc lieu oh lc rnriage sera célébré
,.6.1 du Codc citil).
ffiche restera apposée à ln porte de la mairie pcndant dix joun.
'sque les époux résidcnt tlans dcux comnrunes différcntes, I'alfichage est eftbctué dans chucunc dcs contntunes de résidence. L'officier de
at civil dc chaque commune tfrnsmettra sans délai, .ru temre du délai tlc dir jous, à celui d'entre eux qui célébrcra le mariagc. un
:ificat constatanl qu'il n'existe point d'opposition.

Dote et lieu du nroriage
. futuru époux sont invités à nc p;rs anÉter le jour de la célébration du mariagc uvanl quc loutÈs lcs pièces néccssaires nient été produites à

nairic, cxaminéc.s et reconnues régulières. Læ mariage sera célébré. au choix des époux, dans la conrnrune oir I'un d'eux, ou l'un dc lcurs
enls, aura son domicilc ou sa résidencc établic pur un mois au moins d'habitation continue à la d{le de la publication prévuc par la loi
r, 74 du Cula civil).
:unc dislænse de residence ne peut êtr€ accordée, ll revient loutclois à I'oJficicr dc l'état civil d'apprecier la détemtination du tlomicilc ou
la r€sidcnce. notanrment lorsque les inlérêts prot'cssk)nncls, financies ou affectils d'une personne sont répitrtis cn plusicurs licux-
jour de la célébrution cst fi:ré par lcs partics. Toutefois, I'officier de l'état civil nc saurait elrc conlÉinl de prÊter son ministèr€ les
ranchcs ct joun dc fêtes légales.

Célébration du mariage
t, 75 du C<xle cir,il) Le jour désigné par lcs partics, après lc délai de publication. l'officier de l'élal civil, à la mairic, cn pnésence d'au
ins rleux ténroins, ou rtc quatrc au plus, 1urcnls ou non des panies. fera lecturc aux futurs égrux dcs articles 212 (L n" 2Ol3-404 du
nai 2o13, d/t. 4) et 213. du prcrnieralinéa des anicles 214 et 2l-5, ct dc l'ânicle 371-l du Code civil.
consenlerrent des époùx doit être libre. Si lc mariagc fait l'objet d'une contrainte, sur les deux époux ou sculcmcnl sur l'un dcs deux, il
rt ôtrc ânnulé- ll cn cst dc rnémc en cas d'intinridstion de la pan des parents sur I'un des époux ( art. l8O ilu Code civil).

Mariage ct PACS

l.'exislcnce d'un pacte civil de solidarité (PA(:S) nc
constitue pas un obstaclc au mariagc. En revanche,
unc pcrsonnr mariée ne peui valablemenl conclute un
PACS.

remme veuvc ou divorcée

\uparavant, les fenrrnes v€uves ou divorcées devaicnl
especter un délai clc 3(X) jours à complcr du décès dc leur
poux rru du divorce avant de pouvoir se remarier. Cette

'bligation a élé suprimée depuis le l'jûnvier 2U)5.
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(('e docriirrerrt c'st destirré ir tkrnncl une intirlnratiort génci'alc sur lc droit

tr'l qtr'il résulle des lois ç'1 l'solc;11rrnts ctt I'igttcttr.)

lApplication du décret n' 2002- 1556 du 23 décembre 2fi)2. modillé par le décret n" 20O4- I 159 du ?9 ætobre 2004,
par le décrct n" 2û)6-640 du l " juin 2006 et par I'arrêté du 24 nrai 2013 mtxlifiant I'arrêté du 29 juillel 201 I .)

Nom des époux et de leurs enfunts
Lc nrariage esl sans ef[e( sur le nom des époux. qui continuent chacun d'avoir pour seul nom officiel celui qui résulte de lcur ûctc de
nsissslrce. Toutefois. chacun des éF)$x bénéficie de I'usage. s'il lc désiru, du ttom de son conioi[l, cal l'ajoulânt ott en le substituant à son
proPfe nonr.
Les parents peuvent choisir le nom de famille de leur enl'ant, losquc sa nlialion est élablie à leur égard au plus tard lc jour dc la déclaration de
m naissancc (ou par lî suile mais simultanémcnt). lls læuvent alos choisir, soit le nom du pec, soit celui de la nÉre. soit lcun deur noms
accolés dans l'ordre choisi par eul dans l;r limite d'un nom clc fanrillc'lmur chacun d'eur. En l'abrnctr de déclaration conjoinlc tlc choix dc
nom à I'officier de l'étflt citil, I'enfnnt prend le nom dc cclui dc rs paÈns à l'égard duquel sâ filiatioll est établie en premicr licu cl lc nom dc

sol 1Ère si sa liliation est établie sinrulianément à l'éganl dcs 1Èrc ct mèrc (c'est le cas lorsque les parcnts sont mariés). Toulcfois, si I'un des
parent! manifeste son désaccord sur le nom auprès dc I'officicr de l'état civil au plus tard au.iour de la déclaralion dc naissance ou
postérieurenrent lors de l'établissement dc la tiliation dc manièn simultanée. I'enfant prend le nom de æs deux parcnls accolés sckrn l'ordrc
alphabétique.
Si la filiation de l'enlant n'est établie qu'à l'égurd d'un pârcnt au jour de la déclaration de naissnnce, il acquien le nom de cc parunt. [Js
parents peuvent. par déclmtion conjointe tlcvant l'ofticicr de l'état civil, choisir de donner à I'enlant nineur le nom du parent à l'éganl duquel
ia filiation a été établie en second lieu ou lcun dcur nonts accolés dans l'ordre librement choisi et dans la limite d'un nom lmrrr chacun. Si

l'enfant a plus dc treire rns, son consentcmcnl crt ruquis.

Le non dér'olu au premier enfant vlut pour lcs aulrùs cnfânt-\ comnluns.

n 
Droits ct devoirs respecûfs des épott.r

l-cs épnux se doivcnt muluellcment respect. lldélité, sccours, assistance ct s'obligent à une communauté de vie.

lls assurcnt enscnrhle la tlirection morale el matéricllc dc la Janrillc. lls lrourvoient à l'éducation des enlants et préparcnt lcur avcnir-

l-cs cfxrux conribuent aux charges du mariage à pnrportion dc lcurs focultés respeclives.

Toutcfois. un aDÉilagenlent de cette contribulion pcul êtn: pÉvuÈ ptr conlnt de mariage.

Ira,220 (L n' (t5-57o du I 3-o7- 1965), (:hiKun dcs Cpoux a Jnuvtrir lnur passÈr seul les contrâls qui ont peur objel I'cntrulicn du ménsge ou
l'éducation des elfants; toute dette ainsi contructéc pâr I'un oblige I'autrc solidairement.

ll solidarité n'a pas lieu. néannroins, pour tlcs tlépcnscs manifcstcnrent ercessives, eu égard au train tlc vic du ménagc, à l'utililé ou à

l'inutilité de I'opémtion. ir la bonnc ou muuvaisc foi du licrs conlmctalrt.
(L. n" 85-!372 lu 23-!2-i'9E5. arl,2), .Elle n'r pas licu nnn plus, s'ils n'ont é1é conclus du consenlcmcnl dcs dcux époux, pour l('s achats à

tclrpérarnenl ni pour les emprunls, à moins quc ccs dcrniers ne ponÈnt sur des sontmes ntodcstcs néccssaircs aux besoins de la vie
couflnlc. t l/. norts s.s.. trt. 226.

Chaque épour p€ut libremenl exercer $nc profcssion, [^-Ê'evoir ses gains et sâlaircs et en <lisgrscr ûprès s'êlrc acquitté dt's charges du
nrariage.
Chacun dc-s époux peut se faire ouvrir tout comptc dc déFrt (notannnent compte chèques postlux, complc bancairc. livrel d'épargne) et lout
conrpte de dties en son nom penonnel. Â l'égarrl du dclrositairc. le déposant esl lorùours rÉpulé avoir la librc disJxrsition des fonds el des

litres en dép&,
Si l'un des époux se trouve hom d'élat dc manifcster sa volonlé ou s'il rnet en peril les intérels dc la Jamillc, l'âùtre époux peut fair€ Prendre
elt justice toutes nresures nécessaires ou mêmc sc fairc transférer I'adminisltation des biens nomalcnrcnl gérés pu son conjoint.

Contribution à l'entretiert et à I'éducnlion de l'enfant
Chacun des ptrenls contribuc à l'cnteti.'n ct à l'éducation de I'enfant à proportitn dc scs essourcc-s. de celles de I'autre parenl, ainsi quc rlcs
besoins de I'enfant. C:ettc oblig.rlion nc cessc pas de plein droit lorsque I'enfant cst majcur.

Une fois que ceile contribulion a pris fin, les parents doivenl des ûlimenls à lcurs cnfints, si ccux-ci sont dans le besoin. C:clle obligâti(tn crt
réciproque.

Obl igat iotts o I i men ta i res

Les gcndrus ct bcllcs-fillcs doivent des aliments à leurs beaux-prrcnts. (lcttc obligation cesse lorsque celui des époux qui produimit l'affinité
et lei enfants issus de son union avec I'autre épour sont décétlés. Récipnqucntcnt, lcs beaux-parents sonl tenus dc ccllc obligttion enve6
leuru gendrcs ct hcllcs filles.

Filiation
A l'éganl dc la rnèrc, la filiation est établie par la sculc désignation de son nom dans I'act€ de naissancc dc l'cnfant- Elle peut toutefois le
rcconnaiirc rvanl la naissance ou postérieurement. si son nrrm a été ontis dans I'acte de naissance de I'enl'ant.

k nrari dc la nrc\re est présumé être le père dc I'cnlant né pcndant le mariage ainsi que de ceux nés moins dc lrois cent jours après la
dissolution du nnriage. Le lien de filiation est établi tlc nranièrc indivisible à l'égard des épour.



Jrèrc non marié doit ruconnaîtrc l'cnfant dcvrnt lout oflicicr dc l'étât civil ou évcntucllcmcnt un notairu. I-a ruconnaissancc pcul êtrc lïitc
)ul m()mcnt,0vant ou après la naissance dc I'enfant.

sque la rcconnaissance n'est pûs possible. notamment cn cas dc dér'ès du pèrc prétcndu, la filiation 5æut être établie par la possession

tal conslntée par un acre de notoriété. Cet rct€ doit être demandé au juge d'inslancc. dans les cinq ans suivanl lî cessotion de celte
isession ou le décès.

$quc l'enfanl n'â pas élé rpconnu, le tribunal
dernier pcut également er€rcer ccltc action
nandé cn cas de rcssources insuflis$ntcs.
îique I'action cn rcchcrchc de
nc pension nlimentairc Jrcndant
la conccption.

patcmité n'est pas possiblc ou nc lf,ut pnrspércr, la mèrc pcul réclamcr cn justicc au pèrc lc vcscmcnt
la minorité dc I'cnfant, si elle est cn mesurc de pnruvcr I'existcncc dc rolations intimcs pendant la pédule

Atloption
rdoption çrcur ètrc demandéc pr deux époux lonque lc mriagc dure depuis plus dc deux ans ou lonque lcs dcux é;xrux rmt plus dc vingt-
t ans. Un époux rtul égfllemcnt âdoptcr l'cnfant dc son conjoint dans ccrtaincs conditions.

r Fcut égallement ertre demandée par toule peNonne âgée de plus dc vingt-huit ans. Si cettc p€n;onnc cst m:rriée. le consenlement dc son

Ûoint esi requis.

doption est prononcéc à la requête de I'Bdoptant par le lribunal de grarde instance, qui vérifie si les conditions de la loi sont æmplies et si

loption est conformc à I'inténêt dc I'cnfunt- Cctle adoption pcul être plénièrc, auqucl cas le lien dc filiation créé par I'adoption sc substituc
lien de filiation d'origine. ou simplc, lcs dcux licns dc filiation coexislanl alors.

rnfant adopté plénièrement acquien le nom de I'rdoptant, qui s€ substilue à son nom d'origine.
cas d'adoption simple, le nom de I'adoplant est njouté au nonr de l'adopré.,Lorsque I'adopté et I'adoplanl, ou l'un d'eux, ponent un
lble nom, le nom conféré À l'adopté résultc dc I'adjonction du nom dc l'adoptant à mn propn'nom, dans la linrite d'un seul nom pour
cun d'eux. læ choir ainsi que I'ordrc dcs noms adjoints appaniennenl à l'&loplant qui doit recucillir lc conscnlemcnl de I'adopté âgé dc
s de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à I'adoplé résulte de I'ndjonction en seconde position du premier
n dc I'adoptant au prcmier nom dç l'adopté. L'adoptant pcut dcmandcr à ce que seul son nom soit poné pâr I'enfrnt, Dans ce cas. I'enfant
'de plus de treize ans doit donnclTon conscntcmcnt.

doptant €st seul investi de I'autorité parentale, que I'adoption soil simple ou plénière. Toulcfois. cn cas d'adoption simplc de I'cnfant tlu
rjoint, ce dernier conserve I'autorité parenlale qùi est exercée cn comnlun.

Autorité parentale
rutorilé parentâle est un ensenrble de droils el de devoirs ay:mt pour Jinnlité I'inléÉt dc I'enfant. Ellc apparricnt en commun aux paronls
qu'à la majorité ou l'émancipation de I'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et m moralité. pour assurer son éducation et
nrcttre son développemenl, dans lc respect dû à sa penonnc-
'égard tlcs ticn, chacun dcs parcnt$ Jrcut accomplir seul lcs acles usucls qui conccment I'cnfant.

i parcnls ûssocienl I'enl'ant aux décisions qui le concement, selon son âge et son dcgré de maturilé.

rnfant a Ie droil. sauf motifs graves, d'entrelenir des relations personnelle! avec ses grands-parents et autres ascendrnts.

Logement des époux
; époux sont cotilulnires du bail qui sen exclusivement à leur habilation. mêmc s'il a été conclu par I'un sculcmcnt d'cnlrÈ cur avant lc
riage.

; époux ne penvent l'un sns l'Butrc disposer des droits par lesquels est assuré le logenrent de la famille (notarnrment pnr vente ou rési-
ion du bail) ni dcs mcùblcs mcublanlr donl il Êst gami-
'un des époux quittc lcs licux ou décèdc, I'autrc poura invr{ucr lc trànsfcn ou la conlinuation, à sÙn pnrlit, du contml dc lft-ation.

. Fr'.sca lité entre ëpoux
i éprux sont soumis À unc imposition communc pour les ævcnus pcrçus par chacun d'eux pour l'année entière au coun de laquelle ils se

rt mrriés cl pÙur lcs années suivnntcs. Toulclois, au litrc dc l'annéc du mîril8c ct sur option inrlvocablc, les éF)ux 1æuvenl souscrirc deux
rlarations distinctes componnnt les revenus dont chacun a disposé personnellemenl lmur I'année entièrc.

acun des époux esl tenu solidairement avec rcn conjoint du paiement de I'impôt sur le revenu et de la laxe d'habilation.

Régime motrimonial
i épurx peuvena choisir librement leur régine matrimonial en étnblissant un contral de mariâge dev{nt nolairo.

léfaut dc contrat. les éfxrux snt sounris aulomatiquenrent au regime légal de la communauté.

gimc légel de le communaulé :

i biens acquis par lcs époùx ct les revenus sonl communs,

; biens dont chacun des époux était propriétaire avant le nrariage et ceox que chncun reçoit par donation ou succession au cours tlu
riagc lcur dcnrurent propFs.

peut déclârer h pirt€milé. L'aclion doil êre intenlée pnr la nrère dans la nrinorité de I'enfrnt,
dans les dir années qui suivent sa majorité. Le bénéfice dc l'aide juridictionnelle peut être



LÆs lclcs d'adnrinistration sur les bicns co[tnllns pcuvent être passér par chacun. à l'cxccPtion du trail conscnti rur rm futds rural Ott un

i,r.""ttf",l uiog" c.tn,nr.""iol, industricl ou artisrn;l (léFDdant <ie la crntntunaulé qrri néccssitc I'accord des dcur ipoux.

Lcs actcs dc tlis;osition sur lcs biens communs peuvent ôtrc prssés par chacun des époux, à I'crceplion de ll tkrnrtitn tl'un bien contnrun, tlc

ln u.nt" ou rlc la conslitution tl'une garantic sur un imnrcub[.. îonds tlc cornùerce, cxploitrtion ou parts dc société dttpcndrnt de lr
conrmunauté qtri rcquièrcnt I'nccord tles deux

Chaquu épour atlnriniitc et disposc libtenrent de scs hiuts proprcr'

La conrnrunaulé esl lcnuc du paiemsnl dct dettes contrilcti'cs PaI t|n épour au cours du nrarirgc.

Régintcs conrelrllonncls de ll comntuneulé:
Lc régirne légal dc la ci)nlnluililuté pcut êlre aménagé par conlrat dc nnriage. Nolarltrlcil(, les é1trur Peuvenl Prévoir une commuDûulé

iir"iiJl. .l,i;Ë;,','n; i:;;';,iitrr. i. i",r^ hi..,r pr.ir"nt, 
"t 

à venir ou cncoie prévoir t1u'cn eas de décùs dt' I'un d'cur' il sera rt(tibué au

.ui"iuunt un! plriinfdrieurc.u 
"upérieurt- 

à la nrritié de h çomnrunauté ott m[rtrc la tottlilli des bictts con]ntuns

Rôgimc dc la séparûlion de bicns :

i;:'ù;;,,...t;a; par chaquc.,lxrui et lc. revcnus qu'ils pcrçoi\c.nt pen(lrnl l!'trarilge lcur (lcnlùurent pcrsonncls. CcPcndilt' lt's époux

pcuvr'nt ('ffectucr dcs dchats eD in<liviritxt-

Les bicns sur lcsquels aucun 4es époux nc 1^-ut juslifier d'unù propriélé cxclusive sonl ptt(sunrés leur apparlÙrir par moitié'

l-es dettes contractées par un ép.rur n'engagcnl pas son conjoittt. à I'crctltion dt'celles qui ont pour (tbjet I'enlrttir'n du nrénagc ox

l'érlucation des cnfrnts.

Réginrc de la pârlicipntion nur acquôts :

iùiiuni i.,uuiiug", li'rdginre lbnerir',nn.'comnrc si lcs crlmux cluicnt rlariés sous lc réginl'dt- la séparrtion dc hicns'

Au m{rmcnt de la tlissrrlutirn du nrarilgc, la valeur dcs bi!.ns qui ont élé acquis pentllnt l'union cst partagée par nroilié entre lcs éPour' à

l'cxclusion rlc la valcur rle ceux qui ont été rcçus pal donatirrt tlu succersiqtl

f.cs 1c1tes conir.ctéc\ par un épour n'engir11cnr pas son con.ioirrt, i I'erccption de celltrs qui utt pour objet l'entreticn tlu ménage ou

l'éducatirrt dc's enfanls.

Réglnre mrlrimonial optionjlcl de l! ptraicipNllon rur rcquôls :

Conrmc lc régimc précétlcnt, i'c regirnc [rrrctionnc conrille un régimc sparitiste p-ntlut lc llariaSc È1, à son isruc, L'i épotlr se rdpartissc-nt

rteublcs. cl un inrientairc initial est ohligatoire.

efi"*,ùm. t.rur.fbis, cc ré!inre n'csl pa\ réselaé trux rcuiicouplc. hiil;rliorritrt tianco'xllùllan(ls. ct cst ouvefl ii l(tus'

Chângemcnt dc réglmc nlntrim0nltl :

euel quc soit le régimc nratrimonial chnisi au nl(nncna du nrlriagc. _lt" ripotr\ pcu\('nt au hrut dc' deux anr. datts I'iniérôl dc la famille'

rlc{cider de lc nrotlificr 
"u 

,r'.n .-'f*g"i'prr a.-t"'notarié- Lorsqirc I'rn i,u l'aitrc dcr époux t (lc\ cnfùnts mincurs. l'lctc nolrrié r-st

ohligatoirenent sountis it l'homoloBttion du tribunal du donricilc dr-s épour'

c|s où l.[n des coDjoinls csl de no.ioni|lité élrflngère ou a son domicllt à l.étranger:

cours dc l'union. la loi applicablc ir lcur rtrginr malrinutial.

ùÀiù.:ri" 
"p.t. 

i" nrariage. A .|ét;;iJ.- i!u" aGg,rori"n, lc régime nrarrimrnial esr seurni\ ir la loi intcne dc l'Etal sur le ten-itrrirc duquc'l

les éprrux établisscnt t..r, pr"nriJi:;J.iJ;;i.; nuiituclle aprèi l" ntariagc. srrus risett'c tlc ccrlaincs cxccPtions. nolanrn)L'lll en cas clc

nationalité comnrune dcs éPour.

Droits tlu conioirtl survivurfi

dcrienrlirnti ct dct parcnts. le conjrrinl \ur\ i\ilnl heiritc rlc I'ctttièrc \ucec\\lon'

\ irecrr d'hnhitrtit)tr stlI lc ktllenlcnl ct (l'u\rgc \ur le mrrhilicr'

l-a ialcur de ccs rlr,rirs viagers s'ilrpute sut la vaL.ur d!' la part \ucccssoralc !r\'(ïtuellcnlcnt rtcueillic par le conjoint surlivlnl

Lorsrprc 1. log(rnpnl csl loué. le ct njoilt devient lc bCnéficiairc cxclusif du droit lu bail tkrnt lcs épotrt étricnt colitulflircs'

l'éptxlue du décèr ct du lnobilicr L'gamissilllt.

ir. tlélunt nc laissË que tlcs prtnis rilrrignés, urr quan rlc ir sueecsrion crt réserré au cottjoint survi|attl.
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Futur(e)

Informatiotrs confunnes à lo loi no 2006-1376 du l4 not'ernbre 2(W, cn vigucur le I" nwrs 2007,

àl'aniclcBdelaloin'2(M7'1787du20décenbre2N7,ùlaloin'?ol.l-4Adu17nni2Ol.l
et à I'arrêté du 24 nai 201.1

Pièces à fournir par les futurs époux

Futur(e)

{t

nn COPIE INTÉGRAI,E D'ACTE DE NAISSÂNCE

La copie intégrale remise en vue du mariage ne devra pas avoir été éiablie
depuis plus tle trois mois, si cllc a été délivrée en France. et depuis plus cle six
nrois, si elle a été délivrée dans un territoire ou dépancment d'outre-mer ou

dans un crrnsulal.

Les l:rançais nés à l'élranger tioivenl ftrrmuler la dcmandc auprÈs du Service
central de l'état civil du rninistère des Affaires étrangères. I l, rue de la Maison
Blanche.4494l NANTES Cedex 9.

JUSTIFICATIfS DE DOMICII,E (quittance de loycr, fûcturc EDF. etc.)

ATTESTATION SUR L'IIONNEUR

PRRUVII DE I,'IDENT'ITÉ
L'officier dc l'é(at civil rhrit s'assurcr de I'identité des fuluru égrux. Cette preuve

pcut êûc taite par la production d'une carte nulionale d'idcntité, d'un psseport en

cours de validité, du permis de conduirc ou de documents délirres par une autorité

publiquc.

I,IST[, DI'S TÉMOINS
Deux au nrinimunr, pouvÀnt allcr jusqu'à quâlre au plus. Les nont. prénotns,

datc ct licu de naissance, profession el tlolnicile doit'cnt êtrc indiqués.

CERTII'ICAT DE PURLICATION ET DIi NON-OPPOSITION ou

dispense tlu Pnrcureur tlc la Ripubliquc.

POUR LBS FUTURS ÉPOUX MINIiURS

Lc consentcment du père et de la nrèrc

fr consentement est donné soil verbalement au m()menl de la céldbration du

nrariage, soil par acle authentiquc : cet actc cst dressé par un noiaire ou par

I'ofllcierde l'état civil du domicile ou de la résitlence tles parents ; à l'étranger,
il cst établi par les agenls rliplornatiqucs ou consulaircs tiançais, ()u par ûDe

auturité locale ayant lc pouvoir de dresser des tctes outhcntiqucs.

Si I'un des deux parenls est décidé ou dans l'inrpossibilité tle manilèsler sa

volonté, lc consentement au mariage est drmné par lc pùrc ou lt mère seul.

r

n

LI

tl1l

(1) compléier selon le cas par r ÊPOUX u ou " ÊpOusg ,
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Si les clcux p:rrents sotlt décédés ou dirns l'inrpossibilité d!'nranifeslcr lÈur

volonté, lc consentement au nrariage cst donné par les ai'euls ou aïeules.

Si les tlcux parents ù1 ascenrlanls sont morts ou dans I'inrpossibilité de

manifester lcur volonté, lc consentenrent au nrariage est donné pnr lc conseil dc

tanille.
Dispense d'ôge

l.es inrércssés doivent rctrlettre à I'ol'ficicr de l'état civil la tlécision du

Procureur ttc la Républiquc accorclanl cettc tiispcnsc, s'ils n'ont pas ùtteint

l'âge de dix-huit ans.

ENFANTS ADOTTIFS
[-e consentenrent est donné par lcs adoplanls.

POUR LES FI.JTURS ÉT'OUX NIILITAIRI'S
Ceux-ci doivent obtenir I'autorisation préalable du tninistrc dc la Défensc dans

lcs cas ci-après :

Lorsque leur lutur conjoint rrc possède pas la nationalité française, lcs

nriliraircs en aclivité de service (}u dans une position temporairc colnporltnt

rappel possible i)r I'activité, à I'exception des personnels servani au titrc du

service national.
l-es nrilitaires serl'ant à tilre étrangtlr.

POI.JR LBS FUTURS ÉPOUX
AYANT UÉ.IÀ NNS ENFr\NTS
ll cst indispcnsable de prévenir à l'alvance I'officier de l'état civil. par la

protluction ie I'acte de naissancc de ces enl'ants (de nroins dc 3 mois à la date

du mariage).

FUTURS ÉPOIIX VtrUFS
ciopie r.le I'acte de tlécùs ou ex(rait dc I'acte de nrissance porlant lllcntion du

décès.

I.'UTURS ÉPOUX DIVORCÉS
F.xtrait de I'acte dc tlaissance portant nrention du divorce ou dc I'annula(ion

ou
Extrait de l.actc de mariagc portant mcntion ou du divolce ou tle I'annulation

et, lc cas échéanr, de la date dc I'ordonnancc au(orisant unc résidencc séparée.

S'IL A ÉTÉ I.'AIT UN CON'I'RAT DE IUARIAGE
Certilicat de contrût dtatrli par lc notaire.

FUTURS ÉpOUX Érn rncrns
copie intégrale de I'uclc de naissance original acconpagné de la traduction

t,isée soit par lc consul tle ljrance dans lc pays étranger ott l'acte a été ctressi.

soit par lei c.nsuls élrangers cn France, s.it par un traducleur ligurant sur les

listei tl'cxperrs judiciaires établics par les cours d'appel et la Cour tle cassalion.

cerrificat dc célibat visé soit par le consul de France dans le pays étranger oit le

certitjcal a été dressé, soit par les consuls étrangers en lirance'

certit'icat de c()utunle visé soit par un ministère ou le consttl du pays concerné,

soif par desjuristes tiançais ou étrangers (prol'csseurs ou assislanls des trctrltés

.le clioif. avocats inscrits à un burreau. conseille'rsjulidiques dcs anrbassadcs et

cttnsulats. etc.), ct contenanr l'indication des aclcs ou documenls d'état civil

qui pcrrnettent dc connaîtrc avec exirctiiude l'état civil tle l'intélessé. ct

notamïnent l'existencc d'une précédcnte union.

L]
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DÉcLARATtoN DEs rÉMolNs
(articles 92 de l'lGREC, 37 et 75 du Code civil)

Je soussigné(e) :

Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d'épouse et prénom.

Né(e) le a

Atteste être domicilié(e) à

et exercer la profession d

Fait à

Signature :

(joindre la photocopie d'une pièce d'identité)

11/13 Eoasr o



DÉcLARATION DES TÉMOINS
(articles 92 de l'lGREC, 37 et 75 du Code civill

Je soussigné(e) :

Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d'épouse et prénom.

Né(e) le a

Atteste être domicilié(e) à

et exercer la profession d
rt

Fait à

Signature :

(joindre la photocopie d'une pièce d'identité)



G.onsatgnornontt
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da l'otat oiril



MARIAGE devantêtrecétébréle à-heures
ENTRE M etM

NOM
ll'pertie : 2- paûie

Prénoms..

Date de naissance

Lieu de naissance

Domicile

Résidence

Nationalité

N' de téléphone ...... ...
Profession

Nature de I'entreprise .. .

Etat antérieur au mariage

Nom du précédent conjoint

Prénoms ......

PARENTS Q)

NOM DU PÈRE

Prénoms

N" de téléphone..... .

Profession

Nature de l'entreprise

Domicile

NOM DE LA MÈRE

Prénoms ...... .

N" de téléphone

Profession .....
Domicile ... ... .

{l'partie:

{1" peûie :

11" partie:

Célibataire - Veuf (veuve) nt - Divorcé(e) nl

deouis le

It panie

ltpanie

}.paiie:

Èæ

OONTRAT DE MARlAGEsigné le Par M'- notaire à

2'paftie(l'pailie

Célibataire - Veuf (veuve) t't - Divorcé(el trr

depuis le

Ppartie:11" partie

t
Ppartiell" pailie I

ïn padie(l'partie I

rÉuottrts
NOM....

Prénoms .

Age ......
Profession

Domicile .

NOM .

Prénoms .

Age ......
Profession

Domicile .

PUBUCATIONS

Lieu et date ...

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Echange des alliances en mairie

NONout
n

{l'pafiie ?" paflie

ll" partie: 2É padie

OUI NON

Cérémonie religieuse tr !
Lieu :

DépartementDomicile conjugal : Commune

2t patie(1" pôrtie I

2dpatie(l'part're I



ATTESTATION

Je soussigné(e) prénom(s)

Nom "

depuis le

fl) que j'exerce la profession d 

-

né- le a département
certifie, SUR UHONNEUR, I'exactitude des renseignements ci-après :

tt) qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement contre moi;
(1r que je suis célibataire ou non remarié _ ;

(1) que je suis domicilié 

- 
à rue

rzr et que je réside, ou ai résidé, sans interruption dans la commune d

,le
Signature,

(1) Rayer les mentions inutilês.
(2) Justificâtifs de domicile à joindre.

11/13 Gq-.-

depuis le jusqu'au

A



DÉcLARATtoN DEs rÉMotNS
(articles 92 de l'lGREC, 37 el75 du Code civill

Je soussigné(e) :

Pour la femme mariée. nom de jeune fille suivi du nom d'épouse et prénom.

Né(e) le a

Atteste être domicilié(e) à

et exercer la profession d

i'
Fait à

Signature :

(joindre la photocopie d'une pièce d'identité)



L

DÉcLARATToN DEs rÉnnotNs
(articles 92 de I'IGREC,37 et 75 du Code civill

Je soussigné(e) :

Pour la femme mariée, nom de jeune fille suivi du nom d'épouse et prénom

Né(elle: a

Atteste être domicilié(e) à

et exercer la profession d
r*

Fait à

Signature :

(joindre la photocopie d'une pièce d'identité)



ATTESTATION

Je soussigné(e) prénom(s)
Nl^-

né- le a département
certifie, SUR IHONNEUR, l'exactitude des renseignements ci-après :

(r) gu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement contre moi;
n) que je suis célibataire ou non remarié _ ;

(11 que je suis domicilié 

- 
à rue

on depuis le

(1) que j'exerce la profession d

rzr et que je réside, ou ai résidé, sans intqrruption dans la commune d

depuis le jusqu'au

,leA
Signature,



ENTRE M

LTSTE DES TÉMOINS DU MARIAGE

ETM

ll)

NOM

Prénoms

Date de naissance . . .

Profession

Domicile

No pièce d'identité . . .

NOM

Prénoms

Date de naissance . . .

Profession

Domicile

N" pièce d'identité . . .

Nombre de témoins: minimum un par époux, maximum deux par époux.
Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe. Les dames devront indiquer leur nom de jeune fille et leur nom
d'épouse..Un mari et.sa femme peuvent être témoins ensemble ; le père et la mère de l'un des'futurs époux peûvent être témoins du
mariage si, en raison de l'âge de leur enfanl, 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.

(1t

rt


