
 

 

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L’OFICIER DE L’ETAT 

CIVIL 

 

RENSEIGNEMENTS DE L’EPOUX 

   NOM : ___________________________ Prénom(s) : ______________________________ 
   (en majuscules d’imprimerie)        (tous) 

   Date de naissance : _______________ Lieu :__________________________________(      ) 
             (département) 

   Nationalité (au moment du mariage):___________________________________________ 

   Profession : _______________________________________________________________ 

   Activité de l’entreprise : _________________________________Est-il salarié ? Oui      Non  

         Célibataire     Veuf depuis le________________    Divorcé depuis le________________ 

   Domicilié à : _______________________________________________________________ 
   (adresse complète) 

   Résidant à : _______________________________________________________________ 

   Fils de ___________________________________________________________________ 
   (avec tous les prénoms) 

Domicilié à : ______________________________________________________________ 

Profession : _______________________________ ou décédé ______________________ 

Et de ____________________________________________________________________ 
(avec tous les prénoms et nom de jeune fille) 

Domicilié à : ______________________________________________________________ 

Profession : _______________________________ ou décédé ______________________ 

 

RENSEIGNEMENTS DE L’EPOUSE 

NOM : ___________________________ Prénom(s) : ______________________________ 
(en majuscules d’imprimerie)        (tous) 

   Date de naissance : _______________ Lieu :__________________________________(      ) 
             (département) 

   Nationalité (au moment du mariage):___________________________________________ 

   Profession : _______________________________________________________________ 

   Activité de l’entreprise : __________________________________Est-il salarié ? Oui      Non  

         Célibataire     Veuf depuis le________________    Divorcé depuis le________________ 

   Domicilié à : _______________________________________________________________ 
   (adresse complète) 

   Résidant à : _______________________________________________________________ 

   Fille de ___________________________________________________________________ 
   (avec tous les prénoms) 

Domicilié à : _______________________________________________________________ 

Profession : _______________________________ ou décédé _______________________ 

Et de _____________________________________________________________________ 
(avec tous les prénoms et nom de jeune fille) 

Domicilié à : _______________________________________________________________ 

Profession : _______________________________ ou décédé _______________________ 

A INSERER DANS LA 

PRESSE 

 
 

NE PAS INSERER DANS LA 

PRESSE   

N° Téléphone  

Epoux : 

Epouse : 

Le mariage doit être 

célébré à la mairie. 

Le _____________ 

A ______ h ______ 



RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX : 

 

 ENFANT(S) COMMUN(S) : 

________________________________________né(e)  ______________________ à __________________________ 

________________________________________né(e)  ______________________ à __________________________ 

________________________________________né(e)  ______________________ à __________________________ 

 

 ENFANT SANS VIE ___________________________ date et lieu de 

l’accouchement_______________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 FUTUR DOMICILE CONJUGAL PREVU : (adresse) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 CEREMONIE RELIGIEURSE :        oui       non  date : ______________ paroisse  

_____________________________ 

 

 CONTRAT DE MARIAGE : 

     Il existe un contrat de mariage qui sera signé le/a été signé le ___________________, Chez Maître ____________________________ 

Notaire à ______________________________________________________________      Il n’existe pas de contrat de contrat de mariage 

Y-a-t-il eu un acte de désignation de la loi applicable au régime matrimonial ? 

      Non       oui    désignation de la loi 

_________________________________________________________________________________ 

Date de l’acte __________________________ lieu de signature ___________________________________________________________ 

Nom et qualité de la personne qui a établi l’acte ________________________________________________________________________ 

 

 ECHANGE DES ALLIANCES EN MAIRIE :       oui     non 

 

 

 

 


