
DATE ET HEURE DU MARIAGE : …………………………………………... 

 

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR UN MARIAGE 
    

    Conjoint 1    Conjoint 2 

 

NOM     ……………………………… ………………………………. 

Prénoms  ……………………………… …………………………….…  

Lieu de naissance ……………………………… ………………………………. 

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

Etat civil       ……………………………… ………………………………. 

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

Nationalité  ……………………………… ………………………………. 

Domicile  ……………………………… ………………………………. 

 

   Parents du conjoint 1   Parents du conjoint 2 

   Père   Mère  Père   Mère 

        

NOM     ……………… / ……………… ……………… / ………………. 

Prénoms  ……………… / ……………… ……………… / …………….…  

Lieu de naissance ……………… / ……………… ……………… / ………………. 

Date de naissance ……………… / ……………… ……………… / ………………. 

Etat civil       ……………… / ……………… ……………… / ………………. 

Profession   ……………… / ……………… ……………… / ………………. 

Nationalité  ……………… / ……………… ……………… / ………………. 

Domicile  ……………… / ……………… ……………… / ………………. 

   

FACULTATIF Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4 
NOM 

 
    

Prénoms 

 
    

Lieu de naissance 

 
    

Date de naissance 

 
    

Etat-civil 

 
    

Profession  

 
    

Nationalité 

 
    

Domicile 

 
    

Lien de parenté 

 
    



    

 

 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LE JOUR DE LA DECLARATION DE 

MARIAGE  

 

Présence des deux futurs époux pour la signature de la déclaration de mariage  

ou un des futurs époux ayant son domicile dans la Commune de LIBIN.   

 

- Copie certifiée conforme de la carte d’identité des futurs époux 

 

- Extrait d’acte de naissance  pour chacun des époux  

(s’adresser à la commune du lieu de naissance) 

 

- Certificat de résidence en vue de contracter mariage pour chacun des époux  

(Commune de domicile) 

 

- Extrait d’acte de décès du conjoint défunt si veuf ou veuve. 

 

- Extrait d’acte de divorce si divorcé(e). 

 

- Certificat d’état civil et de nationalité pour le ou la futur(e) étranger(ère) 

 

 

Attention,  si les futurs époux ont contracté plusieurs mariages avant cette célébration, 

ils doivent fournir la preuve de l’annulation ou la dissolution des mariages précédents. 

(Extrait(s) d’acte de divorce et/ou extrait(s) d’acte de décès) 

 

Une déclaration de mariage doit être signée dans un registre par les futurs 

conjoints minimum 14 jours,  maximum 6 mois avant  la date du mariage.  

 

 les documents à fournir ne peuvent avoir plus de six mois d’ancienneté ! 

 

Les témoins sont facultatifs et  peuvent être au nombre de 4 maximum 
 

 

 


