d os s i er de mar i age

dossie r de m a r ia g e

d os s i e r de mar i age
FICHES DE RENSEIGNEMENTS à compléter et à signer
F ic h e N ° 1

r ensei g nemen t s r elatif s aux f uturs é poux

F ic h e N ° 2

at t estat i on sur l’ honne ur

F ic h e N ° 3

r ensei g nemen t s r elatif s au contrat de mariag e

F ic h e N ° 4

li st e d es t émoi n s du mariage

L’une des conditions pour se marier à La Grande Motte est que l’un(e) des futur(e)s époux(ses)
ou l’un de leurs parents y soit domicilié(e) ou détienne une résidence continue, établie depuis
plus d’un mois au moment du dépôt du dossier.
LA PRÉSENCE DES DEUX FUTUR(E)S ÉPOUX(SES) EST OBLIGATOIRE AU MOMENT DU DÉPÔT DU DOSSIER.

OÙ DÉPOSER LE DOSSIER ?
A l’Hôtel de Ville, Place du 1er octobre 1974, 34 280 La Grande Motte
QUAND DÉPOSER LE DOSSIER ?
Sur rendez-vous en contactant le 04 67 29 03 03,
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et
au minimum 30 jours avant la cérémonie et au maximum 90 jours avant.
OÙ SE DÉROULE LA CÉLÉBRATION ?
Les mariages sont célébrés dans la Salle des Mariages, au premier étage de l’Hôtel de Ville.
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PIÈCES À FOURNIR
Vous devrez remettre à la mairie les documents listés ci-dessous.
Ils seront utilisés pour la publication des bans et pour la constitution de votre dossier de mariage.
Consultez le service d’état-civil de la mairie pour plus d’informations.

pour toute demande
F ic h e N ° 1

renseignements relatifs aux futurs époux

COPIE INTÉGRALE DE L’ACTE DE NAISSANCE pour chaque futur époux
Français(e) né(e) en France, délivrée par la mairie de naissance, datant de moins de trois mois au moment du dépôt du
dossier (six mois pour les territoires d’Outre Mer).
Français(e) né(e) à l’étranger ou français(e) par naturalisation, délivrée par le ministère des Affaires étrangères,
datant de moins de trois mois au moment du dépôt du dossier.
Apatride et réfugié(e) politique, délivrée par l’office français de protection des apatrides et réfugiés(ées), datant de moins
de trois mois au moment du dépôt du dossier.
Ressortissant(e) étranger(ère), délivrée par la ville de naissance du pays d’origine, datant de moins de six mois au
moment du dépôt du dossier. La copie intégrale de l’acte de naissance devra être rédigée en français ou traduit par un traducteur
assermenté près d’une Cour d’appel en France.

JUSTIFICATIF DE DOMICILE pour chaque futur époux (original et photocopie)
Sont acceptés : bail locatif et quittance de loyer récente (agences immobilières ou bailleurs sociaux), factures EDF, GDF, facture de
téléphone à l’exclusion de téléphonie mobile, avis d’imposition ou de non-imposition, avis de taxe d’habitation, attestation ASSEDIC.

JUSTIFICATIF D’IDENTITÉ (original et photocopie)
Sont acceptés : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de l’OFPRA pour les réfugiés(ées) ou apatrides,
carte de séjour pour les personnes de nationalité étrangère, ou toute pièce délivrée par une autorité publique avec photographie.
F ic h e N ° 2

attestation sur l’honneur

F ic h e N ° 3

renseignements relatifs au contrat de mariage

CERTIFICAT DU NOTAIRE Si vous avez établi un contrat de mariage.
F ic h e N ° 4

liste des témoins du mariage

Les témoins doivent maîtriser la langue française et être âgés de 18 ans révolus. Il vous faudra au moins 2 témoins et 4 maximum
au total. Ils peuvent être différents pour la cérémonie civile et la cérémonie religieuse.

Photocopie de la pièce d’identité ou de la fiche d’état civil pour chaque témoin.

APRÈS ÉTUDE DES PIÈCES, LES FUTURS(ES) ÉPOUX(SES) POURRONT FAIRE L’OBJET D’UNE AUDITION,
COMMUNE OU SÉPARÉE AFIN DE MESURER LA RÉALITÉ DE L’INTENTION MATRIMONIALE ET LA SINCÉRITÉ DES CONSENTEMENTS.
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cas particuliers
DIVORCé(e)
Copie de l’acte de mariage comportant la mention de divorce
Veuf(ve)
Copie de l’acte de décès du précédent conjoint
Enfants communs nés avant le mariage
Ces enfants doivent être signalés avant le mariage. Ils doivent avoir été reconnus par les deux parents

Livret de famille de parents non mariés
Acte de naissance de moins de trois mois pour chaque enfant
Majeur(e) sous curatelle
Jugement ou document du greffe du Tribunal d’instance relatif à l’inscription au répertoire civil, consentement du curateur ou du juge des tutelles.
Majeur(e) sous tutelle
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.
Militaire de la légion étrangère depuis moins de 5 ans
Autorisation du ministère de la Défense.
Agent diplomatique ou consulaire
Autorisation du ministère des Affaires étrangères.
RESSORTISSANT(E) ÉTRANGER(ERE)
Certificat de coutume ou certificat de capacité matrimoniale
Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France, datant de moins de six mois au moment du dépôt du dossier.

Certificat de célibat
Datant de moins de six mois au moment du dépôt du dossier.

Certificat de non remariage -pour les divorcés(ées)Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France, datant de moins de six mois au moment du dépôt du dossier.

Copie du jugement définitif de divorce
Original + traduction établie par le consulat ou par un traducteur assermenté.
Les français peuvent se marier avec un ressortissant étranger de même sexe. En outre, deux ressortissants étrangers peuvent se
marier en France, même dans le cas où le pays d’origine du ou des futurs époux n’autorise pas le mariage entre personnes de
même sexe. Selon des accords bilatéraux entre pays, il n’est toutefois pas possible pour les ressortissant(es) de 11 pays d’épouser
une personne de même sexe en France. Pour les citoyen(nes) de ces pays, à savoir la Pologne, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le
Kosovo, le Monténégro, la Slovénie, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Laos et le Cambodge, la loi personnelle l’emporte sur la loi du
territoire de résidence.

D’autres pièces justificatives pourront être demandées selon votre situation.
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Fic he N° 1

renseignements relatifs aux futurs époux
mariage
Cérémonie religieuse

Date du mariage
oui

non

échange des alliances en mairie oui

Date :

/

/ 20

/ 20

/
à

h

à

h

lieu :

non
cadre réservé à l’administration

renseignements relatifs au futur époux - à la future épouse (1)
Nom (en majuscule)
Prénom(s) (2)
date de naissance

/

/

lieu de naissance

nationalité (3)

département de naissance

Téléphone

Activité salariée

profession

activité de l’employeur

oui

non

situation avant mariage
célibataire	

divorcé(e) le

/

/

veuf(ve) le

domicilié(e) à (adresse complète)
Code postal

Ville

et résidant depuis au moins un mois à (adresse complète)
Code postal

Ville

fils ou fille de (1) (nom et prénoms)
domicilié(e) à (adresse complète)
Code postal

Ville

profession

ou

décédé(e) le

/

/

ou

décédé(e) le

/

/

et de (nom et prénoms)
domicilié(e) à (adresse complète)
Code postal
profession

Ville

(1) : rayer les mentions inutiles - (2) : tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil - (3) : au moment du mariage
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renseignements relatifs au futur époux - à la future épouse (1)
Nom (en majuscule)
Prénom(s) (2)
date de naissance

/

/

lieu de naissance

nationalité (3)

département de naissance

Téléphone

Activité salariée

profession

activité de l’employeur

oui

non

situation avant mariage
célibataire	

divorcé(e) le

/

/

veuf(ve) le

domicilié(e) à (adresse complète)
Code postal

Ville

et résidant depuis au moins un mois à (adresse complète)
Code postal

Ville

fils ou fille de (1) (nom et prénoms)
domicilié(e) à (adresse complète)
Code postal

Ville

profession

ou

décédé(e) le

/

/

ou

décédé(e) le

/

/

et de (nom et prénoms)
domicilié(e) à (adresse complète)
Code postal

Ville

profession

renseignements relatifs aux futurs époux
adresse du domicile après le mariage (adresse complète)
Code postal

Ville

Enfant(s) en commun(s)
Prénom(s) (2)

date de naissance

/

/

lieu

Prénom(s) (2)

date de naissance

/

/

lieu

Prénom(s) (2)

date de naissance

/

/

lieu

(1) : rayer les mentions inutiles - (2) : tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil - (3) : au moment du mariage
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Fic he N° 2

attestat ion sur l’honneur
mariage

Date du mariage

/ 20

/

à

attestation sur l’honneur du futur époux - de la future épouse (1)
je soussigné(e) (nom et prénoms)
né(e) le

/

/

à

certifie sur l’honneur

être célibataire	

ne pas être remarié(e)

être domicilié(e) à
depuis le

/

/

résider sans interruption à la grande motte du

/

/

au

/

/

Téléphone

fait à

le

/

/

signature

attestation sur l’honneur du futur époux - de la future épouse (1)
je soussigné(e) (nom et prénoms)
né(e) le

/

/

à

certifie sur l’honneur

être célibataire	

ne pas être remarié(e)

être domicilié(e) à
depuis le

/

/

résider sans interruption à la grande motte du

/

/

au

/

/

Téléphone

fait à

le

/

(1) : rayer les mentions inutiles
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/
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h
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Fic he N° 3

renseignements relatifs au contrat de mariag e
mariage

Date du mariage

noms et prénoms des futur(e)S époux(ses)

existe-t-il un contrat de mariage ?
oui

non

si oui, le contrat de mariage a été signé le

/

/

chez maître

notaire à

1/1

/

/ 20

à

h
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Fic he N° 4

liste des témoins du mariage
mariage

Date du mariage

/

/ 20

à

h

Témoins de
premier témoin (obligatoire)
nom de naissance
Nom d’usage
prénoms
né(e) le

/

/

à

adresse
profession

deuxième témoins (facultatif)
nom de naissance
Nom d’usage
prénoms
né(e) le

/

/

à

adresse
profession

Témoins de
premier témoin (obligatoire)
nom de naissance
Nom d’usage
prénoms
né(e) le

/

/

à

adresse
profession

deuxième témoins (facultatif)
nom de naissance
Nom d’usage
prénoms
né(e) le

/

/

à

adresse
profession
Il faut au minimum 1 témoin et maximum 2 témoins par époux. Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe et devront obligatoirement
maîtriser la langue française. ·• Joindre la photocopie d’une piéce d’identité pour chaque témoin.
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Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

hôtel de ville
Place du 1er Octobre 1974
34280 La Grande-Motte
04 67 29 03 03

