RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS D’ÉTAT CIVIL
□ Futur époux

□ Future épouse

NOM : ......................................................................

PRÉNOMS :..................................................................

DATE DE NAISSANCE : .........................................

LIEU : ...........................................................................

NATIONALITÉ : ......................................................
(au moment du mariage)

N° DE TÉLÉPHONE : ..................................................

□ CÉLIBATAIRE
□ PACS DEPUIS LE
□ DIVORCÉ(E)
□ VEUF(VE)

MAIL : ..........................................................................
PROFESSION : ...........................................................

Si veuf(ve) ou divorcé(e) :
Nom du précédent conjoint(e) : ...........................................................................................................................
DOMICILIÉ A (adresse précise) .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
FILS / FILLE DE (nom, prénoms du père) ..........................................................................................................
PROFESSION DU PÈRE ...................................................................................................................................
DOMICILIÉ A (adresse précise) .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ET DE (nom de jeune fille - prénoms de la mère) ...............................................................................................
PROFESSION DE LA MÈRE ..............................................................................................................................
DOMICILIÉE A (adresse précise)........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

TÉMOINS
(à mettre dans l'ordre des préférences)
1er témoin – NOM :.............................................................................................................................................
(Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées)
- NOM MARITAL :..........................................................................................................................................
- PRÉNOMS :.................................................................................................................................................
- DOMICILIÉ A (adresse précise) : ...............................................................................................................
- PROFESSION : ..........................................................................................................................................
2ème témoin – NOM :.........................................................................................................................................
(Indiquer le nom de jeune fille pour les femmes mariées) ..................................................................................
- NOM MARITAL :............................................................................................................................................
- PRÉNOMS :...................................................................................................................................................
- DOMICILIÉ A (adresse précise) : ...............................................................................................................
- PROFESSION :............................................................................................................................................

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à l'instruction de votre demande. Elles sont enregistrées et transmises au service Affaires Générales en charge de son
traitement. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données vous concernant (autres que celles nécessaires à l'élaboration de l'acte d'état-civil demandé). Vous pouvez
l'exercer en contactant le Délégué à la Protection des Données de la Mairie de Canéjan (dpo@canejan.fr).
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Nom du précédent conjoint(e) : ...........................................................................................................................
DOMICILIÉ A (adresse précise) .........................................................................................................................
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- PRÉNOMS : ..................................................................................................................................................
- DOMICILIÉ A (adresse précise) : .................................................................................................................
- PROFESSION : ............................................................................................................................................
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l'exercer en contactant le Délégué à la Protection des Données de la Mairie de Canéjan (dpo@canejan.fr).

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX ÉPOUX
Il appartient aux futurs époux de déterminer l’ordre du nom dans l’acte de mariage
1er Nom :

2éme Nom :

CONTRAT DE MARIAGE
OUI : □

NON : □

SIGNÉ LE .....................................CHEZ MAÎTRE ..........................................................................................
NOTAIRE A : ....................................................................................................................................................

PRESSE
(Indiquer si vous souhaitez que votre mariage, une fois célébré, figure dans le journal municipal)
OUI : □

NON : □

MARIAGE RELIGIEUX

OUI : □ NON : □

REMISE DES ALLIANCES

OUI : □ NON : □

SORTIE JARDIN

OUI : □ NON : □

A ................................. le .......................................

Signature de M .......................................................

Signature de M ...................................................

CONSTITUTION DU DOSSIER DE MARIAGE
Pièces à fournir par les futurs époux
MARIAGE DU ....................................................................................... à .................................................
de M ...................................................................... et de M .......................................................................
PRÉSENCE OBLIGATOIRE DES FUTURS ÉPOUX
LORS DU DEPÔT DU DOSSIER
M

M

□

□

COPIE INTÉGRALE D’ACTE DE NAISSANCE

Daté de moins de 3 mois au moment du dépôt du dossier pour les personnes nées en France.
Daté de moins de 6 mois au moment du dépôt du dossier pour celles nées à l’étranger.

JUSTIFICATIF DE DOMICILE

□

□

□

□

□

□

Factures, quittance loyer

PREUVE DE L’IDENTITÉ
Carte Nationale d’identité, passeport

LISTE DES TÉMOINS
2 minimum, 4 maximum par mariage
Renseigner la fiche jointe et fournir les pièces d’identité des témoins

LIVRET DE FAMILLE DES PARENTS
Si enfant(s) commun(s) remis le

□

UNION PRÉCÉDENTE

□

Si futur(e) époux(se) veuf(ve) fournir :

□

□

□

□

- Certificat de coutume ou de capacité matrimoniale

□

□

- Certificat de célibat (suivant les pays)

□

□

□

□

- Acte de décès du précédent conjoint(e)
Si futur(e) époux(se) divorcé(e) fournir :
- Acte de naissance portant mention du divorce

UN DES FUTURS ÉPOUX OU LES DEUX SONT ÉTRANGERS
Fournir les pièces ci-dessus +

- Acte de naissance (original) de moins de six mois +
traduction par un traducteur assermenté

Réservé à l'administration
Personne à contacter :
Pièce(s) manquante(s) :
Reçu par :
Saisie par :
Officié par :

le :
le :

