
Fiche d’informations ‐ Mariage 
Cette feuille doit être remplie très lisiblement afin d’éviter des erreurs dans la rédaction de l’acte 

le futur époux / la future épouse
NOM (en lettres capitales) : ……………………………………………………………………………................
Prénoms (tous les prénoms) : ………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………..
Lieu : …………………………………………………………………….. Département : ………………………….
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………….…@....……………………………………..……………………..

 
Attestation sur l’honneur

Situation antérieure au mariage : 
Célibataire   Divorcé(e)   Veuf/ve   Depuis le : …………………………..
 
Etre domicilié(e) à (adresse complète) :………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Et/ou résider depuis au moins 1 mois à (adresse complète) : ………………………………….…....
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

 
fils / fille de (tous les prénoms et nom de naissance) : 
Père/mère……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………… ou décédé(e) :…………………….……..
 
Et de : (tous les prénoms et nom de naissance) : 
Père/mère…………………………………………………………………………………………………………...…………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession :…………………………………………………………… ou décédé(e) …………………………….
   

 
 
 
  Le ………………………..

Signature futur(e) : 
 
 

le futur époux / la future épouse
NOM (en lettres capitales) : ……………………………………………………………………………................ 
Prénoms (tous les prénoms) : ……………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Lieu : …………………………………………………………………….. Département : …………………………. 
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : ………………………………………..……………………@....……………………………………………….. 

Attestation sur l’honneur
Situation antérieure au mariage :
Célibataire  Divorcé(e)  Veuf/ve  Depuis le : ………………………….. 

Etre domicilié(e) à (adresse complète) :…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Et/ou résider depuis au moins 1 mois à (adresse complète) : ………………………………….….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

fils / fille de (tous les prénoms et nom de naissance) : 
Père/mère………………………………………………………………………………………………..……………………. 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession : …………………………………………………………… ou décédé(e) : ………………………..... 

Et de : (tous les prénoms et nom de naissance) :
Père/mère….…………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession :…………………………………………………………… ou décédé(e) : …………………………. 

 
le ………………………..
Signature futur(e) : 

 

Contrat de mariage Oui  Non 
fournir l’original de l’attestation 10 jours avant la date du mariage
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