Se marier
A La Ferté-Imbault
Laissez-vous guider…

1

A compléter et à rapporter en mairie au plus tard 1 mois avant la date du mariage
Prenez le temps de lire ce livret avant de le compléter
Ecrivez lisiblement, de préférence en lettres capitales.
Date du Mariage :
Heure du mariage : à
Futurs époux
Entre : … & …,
Tel fixe :
Tel portable futur époux :
Tel portable future épouse :
Mail futur époux :
Mail future épouse :
Mail commun aux futurs époux : ..................................................@...............................................

L’une des conditions pour se marier à La Ferté-Imbault est que l’un(e) des futur(e)s époux (ses) ou l’un de leurs parents y soit domicilié(e) ou
détienne une résidence continue, établie depuis plus d’un mois au moment du dépôt du dossier. D’autres conditions existent, notamment sur
la forme, c’est pour cette raison que lors du dépôt du dossier, il vous faudra être muni de toutes les pièces constitutives
du dossier.
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Pour que votre dossier de mariage puisse être accepté lors du dépôt , la présence des deux futurs époux est indispensable
et le dossier doit être complet, (Conformément au relevé de pièces à produire ci-après).
Pour information , Il est possible de déposer le dossier de mariage à partir de 6 mois avant la date souhaitée ((Jour pour
jour ; s’il s’agit d’un dimanche ou jour férié : il y a lieu de prendre en compte le premier jour ouvrable qui suit). Exemple mariage prévue le
15 juin dépôt du dossier le 15 janvier
Le mariage est impossible pour les personnes de même sexe lorsque l'un des époux est ressortissant de l'un des pays suivants :
LA POLOGNE, LE MAROC, LA BOSNIE HERZEGOVINE, LE MONTENEGRO,
LA SERBIE, LA SLOVENIE, MADAGASCAR, LE CAMBODGE, LE LAOS,
LA TUNISIE ET L’ALGERIE.

Dans certains autres pays il est considéré comme un crime ou un délit.
De ce fait, si vous êtes de nationalité étrangère,
Renseignez-vous avant de procéder à la constitution de votre dossier de mariage.
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Liste des pièces à joindre au dossier de mariage
 Copie intégrale de votre acte de naissance pour les deux époux impérativement
Français(es) nés (ées) en France :
Délivrée par la mairie de naissance, datant de moins de trois mois au moment du dépôt du dossier
(six mois pour les territoires d’Outre Mer) et à renouveler éventuellement suivant la date prévue pour la cérémonie de mariage.
Français(es) nés (ées) à l’étranger ou français(es) par naturalisation :
Délivrée par le ministère des Affaires étrangères, datant de moins de trois mois au moment du dépôt du dossier et à renouveler
éventuellement suivant la date prévue pour la cérémonie de mariage.
Ministère des Affaires étrangères
Service central de l’état civil 44941 Nantes cedex 9
Tél : 02 51 77 20 20
Internet : www.diplomatie.gouv.fr /français/etatcivil /demande.html
Apatrides et réfugiés (ées) politiques :
Délivrée par l’office français de protection des apatrides et réfugiés (ées), datant de moins
de trois mois au moment du dépôt du dossier et à renouveler éventuellement suivant la date prévue pour la cérémonie de mariage.
O.F.P.R.A
201 rue Carnot, 94136 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 58 68 10 10
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Pièces à joindre à votre dossier de mariage (suite)
 Ressortissants(es) étrangers(ères) :
Délivrée par la ville de naissance du pays d’origine, datant de moins de six mois au moment du dépôt du dossier et à renouveler
éventuellement suivant la date prévue pour la cérémonie de mariage. La copie intégrale de l’acte de naissance devra être rédigée en français
ou traduit par un traducteur assermenté près d’une cour d’appel en France.
 Justificatif de domicile ou de résidence récent (photocopie)
Titre de propriété, certificat d’imposition ou de non imposition, quittance loyer récente, factures gaz, électricité, téléphone, fournisseur
d’accès internet, assurance logement, ...
 Justificatif D’identité (Original Et Photocopie)
Carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de l’OFPRA pour les réfugiés(ées) ou apatrides, carte de séjour pour les
personnes de nationalité étrangère, ou toute pièce délivrée par une autorité publique avec photographie.
Désignation Des Témoins
Liste des témoins complétée, accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité pour chaque témoin (carte d’identité permis de conduire,
passeport). Les témoins doivent maîtriser la langue française et être âgés de 18 ans révolus.
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Pièces à joindre à votre dossier de mariage (suite)
Pour les ressortissants(es) étrangers(eres)
 Certificat de coutume ou certificat de capacité
matrimoniale Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en
France, datant de moins de six mois au moment du dépôt du
dossier.

  Majeurs(es) sous tutelle :
Jugement ou document du greffe du tribunal d’instance relatif à
l’inscription au répertoire civil, consentement du conseil de
famille ou consentement des parents, certificat du médecin traitant
attestant qu’il a donné l’avis exigé par la loi.

 Certificat de célibat
Datant de moins de six mois au moment du dépôt du dossier.

  Veufs ou veuves - Copie de l’acte de décès du précédent
conjoint.

 Certificat de non remariage pour les divorcés (ées)Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France, datant
de moins de six mois au moment du dépôt du dossier.
Copie du jugement définitif de divorce (original + traduction
établie par le consulat ou par un traducteur assermenté).

  Divorcé ou divorcée - Copie du jugement de divorce avec le
(a) précédent (e) conjoint (e)
  Enfants communs nés avant le mariage : Faire copie du
livret de famille impérativement (toutes les pages)
  Militaires de la légion étrangère depuis moins de 5 ans :
Autorisation du ministère de la Défense.

Cas particuliers
  Majeurs(es) sous curatelle :
Jugement ou document du greffe du tribunal d’instance relatif à
l’inscription au répertoire civil, consentement du curateur ou du
juge des tutelles.

  Agents diplomatiques ou consulaires :
Autorisation du ministère des Affaires étrangères.

Après étude des pièces, les futurs(es) époux (ses) pourront faire l’objet
d’une audition, commune ou séparée afin de mesurer la réalité de l’intention
matrimoniale et la sincérité des consentements.
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Fiches de renseignements à compléter
FICHE 1 : renseignements relatifs au futur époux ou conjoint 1
FICHE 2 : renseignements relatifs à la future épouse ou au conjoint 2
FICHE 3 : renseignements relatifs au contrat de mariage
FICHE 4 : attestations sur l’honneur à compléter par l’époux ou le conjoint 1
FICHE 5 : attestations sur l’honneur à compléter par l’épouse ou le conjoint 2
FICHE 6 : liste des témoins du mariage (obligatoires et facultatifs)
FICHE 7 : autorisation de publication dans la presse et dans le bulletin municipal
FICHE 8 : renseignements communs aux deux époux
FICHE 9 : liste des associations

L’une des conditions pour se marier à La Ferté-Imbault est que l’un(e) des futur(e)s époux (ses)
ou l’un de leurs parents y soit domicilié(e) ou détienne une résidence continue, établie depuis plus
d’un mois au moment du dépôt du dossier. D’autres conditions existent, notamment sur la forme,
c’est pour cette raison que lors du dépôt du dossier, il vous faudra être muni de toutes les pièces constitutives du dossier.
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Fiche n°1à compléter par l’époux (ou le conjoint 1 en cas de mariage de même sexe)
Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Prénoms : (dans l’ordre de l’état-civil de votre acte de naissance) …, ………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………….
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….
Département de naissance :(écrire en toutes lettres) …………………………………………………………...
N° du département …………………………………………………………………………………….
Nationalité : ………………………………………………………………………………………….
Profession actuelle : …………………………………………………………………………………..
Domicilié(e) à (adresse complète) : ………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………………………………………………….
Département (en toutes lettres) ………………………………………………………………………
Depuis le : …………………………………………………………………………………………..
Résident(e) (depuis au moins 1 mois) à : (préciser l’adresse complète)……………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….
Situation matrimoniale :
Célibataire
Divorcé depuis le : (Date complète)……………………………………….…………….
 Nom et prénoms – (tous les prénoms de l’ex conjoint)………………………………………
 Veuf de : (tous les prénoms du conjoint décédé) ………………………………………
Tel Fixe : ……………………………………………………………..
Tel Portable : …………………………………………………………
Adresse mail :
@
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Fils ou Fille (conjoint 1) de
Identité du PÈRE

Fils ou Fille (conjoint 1) de
identité de la MÈRE

Nom :
Nom : (nom de jeune fille de la mère – voir votre acte de naissance)
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………
……………………………………………
………………………………………………………………
…………
Prénom (s) (tous les prénoms dans l’ordre de l’état-civil – voir votre Prénom (s) (tous les prénoms dans l’ordre de l’état-civil –
acte de naissance)
voir votre acte de naissance)
Profession :

Profession :

Retraité :

Retraitée :

Décédé le :……………………………………………………

Décédée le :…………………………………

Adresse domicile précise :

Adresse domicile précise :

N° ………. Rue :

N°………. Rue :

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

Ville :………………………………………………………
……
Département :

N° Code Département………………………………………..

N° Code Département…………………………………….
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Fiche n°2 à compléter par l’épouse (ou le conjoint 2 en cas de mariage de même sexe)
Nom : …………………………………………………………………………………………….
Prénoms : (dans l’ordre de l’état-civil de votre acte de naissance) …………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………….
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….
Département de naissance :(écrire en toutes lettres) …………………………………………………………...
N° du département …………………………………………………………………………………….
Nationalité : ………………………………………………………………………………………….
Profession actuelle : …………………………………………………………………………………..
Domicilié(e) à (adresse complète) : N ° ………………………………………………………………….
Code Postal : 4……………………………………………………………………………………….
Département (en toutes lettres) ………………………………………………………………………
Depuis le : …………………………………………………………………………………………..
Résident(e) (depuis au moins 1 mois) à : (préciser l’adresse complète)…………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Situation matrimoniale :
Célibataire
Divorcé depuis le : (Date complète)……………………………………….…………….
 Nom et prénoms – (tous les prénoms de l’ex conjoint)………………………………………
 Veuf de : (tous les prénoms du conjoint décédé) ………………………………………
Tel Fixe : ……………………………………………………………..
Tel Portable : …………………………………………………………
Adresse mail :
@
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Fils ou Fille (conjoint 2) de
Identité du PÈRE

Fils ou Fille (conjoint 2) de
identité de la MÈRE

Nom :

Nom : (nom de jeune fille de la mère – voir votre acte de naissance)

Prénom (s) (tous les prénoms dans l’ordre de l’état-civil –
voir votre acte de naissance)

Prénom (s) (tous les prénoms dans l’ordre de l’état-civil – voir votre
acte de naissance)

Profession :

Profession :

Retraité :

Retraitée :

Décédé le :…………………………

Décédée le :………………………………………………

Adresse domicile précise :

Adresse domicile précise :

N° ………. Rue :

N°………. Rue :

Ville :…………………………………………………..

Ville :……………………………………………………………

Département :

Département :

N° Code Département……………………………………….. N° Code Département…………………………………….
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Fiche n°3 Renseignements relatifs au contrat de mariage
Nom et prénoms des futurs (e)s époux (ses)
Époux ou conjoint 1

Épouse ou conjoint 2

Nom :
Prénom (s) :

Nom :
Prénom (s) :

Existe-t-il un contrat de mariage ? (*) Cochez les cases correspondantes
 Oui

 Non

Si OUI, le contrat de mariage a été signé en date ……………...........................................
Chez Maître : (Nom et prénom du Notaire)
Notaire à : (adresse complète) ……………………………………………………………………..

Le certificat du Notaire original doit être adressé dès la signature, à la Mairie du Lieu du Mariage pour Compléter votre acte de mariage.
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Fiche n°4 Attestation sur l’honneur, à compléter par l’époux ou le conjoint 1
Je soussigné(e) (nom et prénoms dans l’ordre de l’état-civil) ………………………….…………………………………………
Né(e) le : ……………………………………. …………….. Lieu de naissance à : …………………………………..………
Département de naissance :………………………………………………………………………………………………….
Certifie sur l’honneur (*) Cochez les cases correspondantes
 Être célibataire
Divorcé (é) et ne pas être remarié(e)
 Veuf (ve)
Être domicilié(e) à :
N°……………………
Rue : …………………………………………………………………
Code Postal : ……………….Ville ou Commune : …………………………………….
Département :……………………………………………………………………………
Résider sans interruption à la Ferté-Imbault : du : ..............................................au………………………………………
Fait à ……………………………………………. Le ……………………………….. …………………………………
Signature

Article 441-1du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui
a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
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Fiche n°5 Attestation sur l’honneur, A compléter par l’épouse ou le conjoint 2
Je soussigné(e) (nom et prénoms dans l’ordre de l’état-civil) ………………………….…………………………………………
Né(e) le : ……………………………………. …………….. lieu de naissance à : …………………………………..………
Département de naissance :………………………………………………………………………………………………….
Certifie sur l’honneur (*) Cochez les cases correspondantes
 Être célibataire
Divorcé (é) et ne pas être remarié(e)
 Veuf (ve)
Être domicilié(e) à :
N°…………………………….Rue : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………….Ville ou Commune : ……………………………………
Département :…………………………………………………………………………..
Résider sans interruption à la Ferté-Imbault : du : ..............................................au…………………………………….
Fait à ……………………………………………. Le ………………………………..
Signature

Article 441-1du code pénal : Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un
préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a
pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le
faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
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Fiche n°6 Premiers témoins Obligatoires du mariage des époux
Les témoins sont obligatoires. Ils doivent être au moins 2 et au maximum 4 selon l’article 75 du Code Civil. Les témoins doivent être
âgés d’au moins 18 ans. Ils ont pour fonction de certifier l’identité des futurs époux, l’exactitude des déclarations des époux et la
conformité de l’acte à ces déclarations. Le choix des témoins incombe aux futurs époux. Selon le nouvel article 63 du Code Civil, les
époux doivent indiquer les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être
célébré par une autorité étrangère. Peuvent être témoins les parents (sauf s’ils ont été amenés à devoir donner leur consentement au futur époux), les grandsparents, ses enfants, ses frères et sœurs, tout autre membre de sa famille, le précédent conjoint. Rien n’empêche d’admettre comme témoins au même mariage
des personnes appartenant à la même famille
FOURNIR UNE COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE POUR CHAQUE TEMOIN DESIGNE.
PREMIER TEMOIN OBLIGATOIRE EPOUX
ou du CONJOINT 1

PREMIER TEMOIN OBLIGATOIRE EPOUSE
ou du CONJOINT 2

Nom (nom de naissance pour les femmes mariées)
....................................................................................................................................................
Prénoms (dans l’ordre de l’état-civil)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Nom (nom de naissance pour les femmes mariées)
...................................................................................................................................................
Prénoms (dans l’ordre de l’état-civil)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Profession actuelle :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Profession actuelle :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Domicile actuel :
N°........................
Rue :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal :...............................................................................................................................
Ville............................................................................................................................................
Département (en toutes lettres) ..................................................................................................
....................................................................................................................................................
Témoin majeur

Domicile actuel :
N°........................
Rue :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal :...............................................................................................................................
Ville............................................................................................................................................
Département (en toutes lettres) .................................................................................................
...................................................................................................................................................
Témoin majeur
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Fiche n°6 seconds témoins Facultatifs du mariage des époux
Les témoins sont obligatoires. Ils doivent être au moins 2 et au maximum 4 selon l’article 75 du Code Civil. Les témoins doivent être
âgés d’au moins 18 ans. Ils ont pour fonction de certifier l’identité des futurs époux, l’exactitude des déclarations des époux et la
conformité de l’acte à ces déclarations. Le choix des témoins incombe aux futurs époux. Selon le nouvel article 63 du Code Civil, les
époux doivent indiquer les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité
étrangère. Peuvent être témoins les parents (sauf s’ils ont été amenés à devoir donner leur consentement au futur époux), les grands-parents, ses enfants, ses
frères et sœurs, tout autre membre de sa famille, le précédent conjoint. Rien n’empêche d’admettre comme témoins au même mariage des personnes appartenant à
la même famille
FOURNIR UNE COPIE DE LA PIECE D’IDENTITE POUR CHAQUE TEMOIN DESIGNE.
PREMIER TEMOIN FACULTATIF EPOUX
ou du CONJOINT 1

PREMIER TEMOIN FACULTATIF
EPOUSE (se) ou du CONJOINT 2

Nom (nom de naissance pour les femmes mariées)
...................................................................................................................................................
Prénoms (dans l’ordre de l’état-civil)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Nom (nom de naissance pour les femmes mariées)
...................................................................................................................................................
Prénoms (dans l’ordre de l’état-civil)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Profession actuelle :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Profession actuelle :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Domicile actuel :
N°........................
Rue :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code
postal :.......................................................................................................................................
Ville...........................................................................................................................................
Département (en toutes lettres)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Domicile actuel :
N°........................
Rue :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code
postal :.......................................................................................................................................
Ville...........................................................................................................................................
Département (en toutes lettres)
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Témoin majeur

Témoin majeur
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Fiche n°7 Renseignements communes aux futurs époux
ADRESSE DU FUTUR DOMICILE CONJUGAL :
Commune :
Code Postal Entier :
Département (en toutes lettres)………………………………………………………………………………………………………………
CÉRÉMONIE RELIGIEUSE (*)  oui

non

Date :………………………….heure…………………………………………………….
Lieu de la cérémonie religieuse : ......................................................................................
(La date peut-être différente du jour du mariage civil)
ÉCHANGE DES ALLIANCES LORS DE LA CÉRÉMONIE À LA MAIRIE (*)
 OUI

 NON

(*) Cochez les cases correspondantes
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Fiche n°8 Autorisation de publication dans la presse
AVIS DE MARIAGE
Nous soussigné(e)s (noms/prénoms des futurs époux)
Déclarent nous marier
A LA FERTÉ-IMBAULT le :
Autorisation de parution dans la presse locale (*)

 OUI

 NON (*cochez la case souhaitée)

Par la présente, la Commune de LA FERTÉ-IMBAULT à transmettre, aux fins de publication dans
la presse locale, (Nouvelle République, ou autres journaux) nos noms et prénoms. (La présente autorisation
est établie conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.)
Autorisation de parution dans le bulletin municipal de la commune (*)  OUI

 NON (*cochez la case souhaitée)

Par la présente, la Commune de LA FERTÉ-IMBAULT à transmettre, aux fins de publication dans la presse
locale, (Le Canard Fertois) nos noms et prénoms. (La présente autorisation est établie conformément aux
dispositions de la loi du 6 janvier 1978.)
Les intéressé(e)s peuvent donc exercer le droit de consultation et de rectification des informations nominatives détenues par la Commune
de LA FERTÉ-IMBAULT
Fait à LA FERTE-IMBAULT le ………………………………………………..
Signature des 2 futurs époux

(*) Cochez les cases correspondantes
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Fiche n°9 Liste des associations de la Commune
QUÊTE : (voir liste des associations de la commune ci-dessous) (*) Cochez la case de votre choix
 OUI

 NON

Si vous désirez offrir la quête de votre mariage à l’une de ces associations, nous vous remercions de bien vouloir cocher la case
correspondante.
La quête de mariage est une tradition mais en aucun cas, une obligation
 ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES LFI/SSD
 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS LFI/SSD
 AMICALE DES BOULISTES FERTOISE ET SELLOISE
 CHASSE COMMUNALE
 COMITE DES FÊTES
 CULTURE, LOISIRS & TOURISME
 RABOLIOTS 41
 GYM FERTOISE

 LES LANTURELUS
 LE MARTIN PECHEUR
 LES VOLANTS FERTOIS
 HISTOIRE DU CYCLE - LES VELOS DE SOLOGNE
 TENNIS VAL DE SAULDRE
 BATTERIE FANFARE LA FERTE-IMBAULT
 ENSEMBLE et SOLIDAIRES UNRPA
 COMITE DE JUMELAGE
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