
 Carte nationale d’identité ou Passeport 
 Copie intégrale de l'acte de naissance datant 

de moins de 3 mois à la date du mariage 
 Si vous êtes divorcé, vérifier que la mention 

du divorce figure sur l'acte de naissance 

FUTUR(E) ÉPOUX(SE) FUTUR(E) ÉPOUX(SE) 

Liste des témoins + photocopie de leur pièce d'identité 
 

si contrat de mariage, remettre le certificat du notaire 

 
Nationalité :  ....................................................  

 
 

 Titre de séjour ou Passeport 
 Attestation de célibat / non remariage  
(délivré par le consulat) 
 Copie intégrale d’acte de naissance (moins de 6 

mois), traduit en Français (soit par un traducteur 

figurant sur les listes d’experts judiciaires établies par les 
Cours d’Appel et la Cour de Cassation, soit par le Consul 
de France dans le pays étranger où l’acte a été dressé, 
soit par les Consuls étrangers en France) 

En cas d’enfant(s) commun(s) 
 

livret de famille 

 Carte nationale d’identité ou Passeport 
 Copie intégrale de l'acte de naissance datant 

de moins de 3 mois à la date du mariage  
 Si vous êtes divorcé, vérifier que la mention 

du divorce figure sur l'acte de naissance 

Justificatif de domicile de chacun des futurs(es) époux(ses) à leur nom et prénom  
dont au moins un est domicilié à Guéthary, 

Fiche de renseignements  
et attestation sur l'honneur  

Fiche de renseignements  
et attestation sur l'honneur  

Autre nationalité 

 
Nationalité :  ....................................................  

 
 

 Titre de séjour ou Passeport 
 Attestation de célibat / non remariage  
(délivré par le consulat) 
 Copie intégrale d’acte de naissance (moins de 6 

mois), traduit en Français (soit par un traducteur 

figurant sur les listes d’experts judiciaires établies par les 
Cours d’Appel et la Cour de Cassation, soit par le Consul 
de France dans le pays étranger où l’acte a été dressé, 
soit par les Consuls étrangers en France) 

DOSSIER DE MARIAGE 

Nationalité française 

Les intéressés(es) devront rapporter cet imprimé dûment rempli ainsi que toutes les 
pièces ci-dessous dénotées (1 mois avant la date de célébration). Il est à noter que la 

présence des 2 futurs(es) époux(ses) est obligatoire le jour du dépôt du dossier. 

Date et Heure du mariage : // à h 



RENSEIGNEMENTS FUTUR(E) ÉPOUX(SE) - 01 

Nom :  ...............................................................................................................................................  

Prénoms :  .........................................................................................................................................  

Date de naissance : ............................................  Lieu de naissance :  .................................................  

Profession :  .......................................................................................................................................  

  Célibataire 

Situation matrimoniale  Divorcé(e) depuis le  ..............................................  

  Veuf(ve) depuis le  ................................................  

Adresse Domicile :  .............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

N° téléphone :  .....................................................  

 

Père  
Nom :  ...............................................................................................................................................  

Prénoms :  .........................................................................................................................................  

Est-il décédé :   OUI   NON  

Profession : ........................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Mère  
Nom de naissance :  ...........................................................................................................................  

Prénoms :  .........................................................................................................................................  

Est-elle décédée :   OUI   NON  

Profession :  .......................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des éléments indiqués ci-dessus 

 
Fait à  ................................................. , le .......................................  

 

Signature du (de la) futur(e) époux(se) 

En application de l'article 441-7 du Code Pénal, sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 €, 
quiconque aura établi ou fait usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts 
ou qui aura falsifié ou modifié une attestation ou un certificat originairement sincère.  

 

   Avez-vous des enfants ensemble ?  NON   OUI  ...................................... combien d’enfant :  ............  
 
   Un contrat de mariage a-t-il été établi ?   NON   OUI (fournir certificat du notaire)  



RENSEIGNEMENTS FUTUR(E) ÉPOUX(SE) - 02 

Nom :  ................................................................................................................................................  

Prénoms :  ..........................................................................................................................................  

Date de naissance :  ............................................  Lieu de naissance :  ..................................................  

Profession :  .......................................................................................................................................  

  Célibataire 

Situation matrimoniale  Divorcé(e) depuis le  ..............................................  

  Veuf(ve) depuis le  .................................................  

Adresse Domicile :  .............................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

N° téléphone :  ....................................................  

 

Père  
Nom :  ................................................................................................................................................  

Prénoms :  ..........................................................................................................................................  

Est-il décédé :   OUI   NON  

Profession : ........................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Mère  
Nom de naissance :  ............................................................................................................................  

Prénoms :  ..........................................................................................................................................  

Est-elle décédée :   OUI   NON  

Profession :  .......................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des éléments indiqués ci-dessus 

 
Fait à  ................................................. , le ........................................  

 

Signature du (de la) futur(e) époux(se) 

En application de l'article 441-7 du Code Pénal, sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 €, 
quiconque aura établi ou fait usage d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts 
ou qui aura falsifié ou modifié une attestation ou un certificat originairement sincère.  

 

   Avez-vous des enfants ensemble ?  NON   OUI  ...................................... combien d’enfant :  ............  
 
   Un contrat de mariage a-t-il été établi ?   NON   OUI (fournir certificat du notaire)  



LISTE DES TÉMOINS DU MARIAGE 

Témoin - ÉPOUX(SE) - 01 (obligatoire) 

Nom de naissance :  ...........................................................................................................................  

Nom :  ...............................................................................................................................................  

Prénoms:  ..........................................................................................................................................  

Profession :  .......................................................................................................................................  

Adresse complète :  ............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................     Ville : ............................................................................  

Témoin - ÉPOUX(SE) - 01 (facultatif) 

Nom de naissance :  ...........................................................................................................................  

Nom :  ...............................................................................................................................................  

Prénoms:  ..........................................................................................................................................  

Profession :  .......................................................................................................................................  

Adresse complète:  ............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................     Ville : ............................................................................  

Témoin - ÉPOUX(SE) - 02 (obligatoire) 

Nom de naissance :  ...........................................................................................................................  

Nom :  ...............................................................................................................................................  

Prénoms:  ..........................................................................................................................................  

Profession :  .......................................................................................................................................  

Adresse complète :  ............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................     Ville : ............................................................................  

Témoin - ÉPOUX(SE) - 02 (facultatif) 

Nom de naissance :  ...........................................................................................................................  

Nom :  ...............................................................................................................................................  

Prénoms:  ..........................................................................................................................................  

Profession :  .......................................................................................................................................  

Adresse complète :  ............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

Code Postal :  ............................................     Ville : ............................................................................  

Veuillez joindre pour chaque témoin photocopie de la pièce d’identité (CNI, Passeport) ou livret de famille 
 

 Cet imprimé doit être rempli en lettre capitale afin d’éviter des erreurs lors de la rédaction de l’acte.  
 Les témoins doivent être majeurs, nombre minimum 2, maximum 4 
 Leur présence lors de la cérémonie est  IMPERATIVE 


