
Afin de pouvoir faciliter la prise du projet de mariage, nous vous demandons de bien vouloir remplir ce formulaire.

MARIE (E) Nom : Prénoms :
Profession :
………………………………………...........................................................................................
Les parents :
PERE ou MERE (*) PERE ou MERE (*rayer la mention inutile)

Profession Profession

……………………………………….. ……………………………………........................

Adresse Adresse

……………………………………….. …………………………………......................…..

……………………………………….. …………………………………......................…..

……………………………………….. …………………………….....................………...

Décédé (e) □ Décédé (e) □

MARIE (E) Nom : Prénoms :
Profession :
………………………………………...........................................................................................
Les parents :
PERE ou MERE (*) PERE ou MERE (*rayer la mention inutile)

Profession Profession

……………………………………….. …………………………......................…………..

Adresse Adresse

……………………………………….. ……………….....................………….…………..

……………………………………….. ………………………......................……………..

……………………………………….. ………………………….....................……….…..

Décédé (e) □ Décédé (e) □

ENFANTS COMMUNS DU COUPLE
Nom : ………………………………….. Nom : …………………………….........................

Prénom : ………………………………. Prénom : ...……………………….....................…

Date et lieu  de naissance : …................. Date et lieu de naissance : …….....................……

………………………….……………… ……………………................................................

Nom : ..………………………………..... Nom : …………………………….....................…

Prénom : ……………………………….. Prénom : ...…………………….....................……

Date et lieu  de naissance :....................... Date et lieu de naissance : ……….....................…

………………………............................... ……………………………………........................

Merci de produire la copie intégrale des actes de naissance et le livret de famille

SI TUTEUR ou CURATEUR
Marié (e) Marié (e)

Nom : ……………………………….. Nom : ...…………………………......................…

Prénom : ……………………………. Prénom : ……………….....................…………...

Organisme : ………………………… Organisme : ……………………….......................



CONTRAT DE MARIAGE
Non □
Oui □ (si oui remplir ci-dessous)
Nom, prénom et commune du notaire : ……………….....................…………...................

……………………………………….……………………………………..................................

…………………………………………………………………………………………….......…

  CEREMONIE RELIGIEUSE PRESSE (photo)
Selon la disponibilité du journaliste

   Oui □ Non □ Oui □ Non □

TELEPHONE
Marié (e) : …………………………… Marié (e) : …………….....................…………….

LISTE DES TEMOINS DU MARIAGE
(joindre la copie recto-verso de leur pièce d’identité)

Agés de 18 ans au moins
Deux minimum, quatre maximum

NOM : ………………………………….. NOM : ……………………………………….....……
 (pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

Prénoms : ………………………………. Prénoms : …………………………………….....….

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

Profession :……………………………… Profession : ……………………………………...…
Domicile : Domicile :
COMMUNE : …………………………….. COMMUNE : ……………………………………......

Département : …………………………. Département : ……………………………………..

N°……………….................................. N° ………………..........................................….

Rue : ……………………………………… Rue : ………………………………………...….……

……………………………………………… ………………………………………………………...

NOM : ……………………………………. NOM : ……………………………………….....……

 (pour les femmes mariées, nom de jeune fille)

rénoms : ………………………………. Prénoms : …………………………………….....….

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

Profession :……………………………… Profession : ……………………………………...…
Domicile : Domicile :
COMMUNE : …………………………….. COMMUNE : ……………………………………......

Département : …………………………. Département : …………………………………….

N°……………….................................. N° ………………..........................................….

Rue : ……………………………………… Rue : ………………………………………...….……

……………………………………………… ………………………………………………………...


	Merci de produire la copie intégrale des actes de naissance et le livret de famille
	Agés de 18 ans au moins
	Deux minimum, quatre maximum


