Dossier
mariage civil

INFORMATIONS PRATIQUES



Jours de célébration des mariages :
Les mariages sont célébrés du lundi au samedi sauf jours fériés, à une date et à un horaire
déterminés, en fonction des disponibilités de l’agenda des mariages.



Dépôt du dossier de mariage :
Pour pouvoir fixer une date de cérémonie, les futurs époux doivent obligatoirement déposer
ensemble un dossier complet au moins un mois avant la date désirée. Seul le contrat de mariage
n’est pas exigé le jour du dépôt du dossier.
Le dossier doit-être déposé au service état civil aux heures d’ouverture suivantes :
Lundi : 13h30 – 18h00
Du mardi au vendredi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Le samedi : 8h30 – 12h00



Déroulement de la cérémonie :
Il est demandé aux futurs époux, à leurs témoins et invités d’arriver 10 minutes avant l’heure de la
cérémonie.
Les téléphones portables doivent être éteints pendant la cérémonie.
Le déploiement de drapeaux ou banderoles n’est pas autorisé.
Les futurs époux ont la possibilité de mettre de la musique et de filmer la cérémonie.

PIÈCES À FOURNIR


1 copie intégrale de l’acte de naissance pour chacun des futurs époux.
Délivrée par la mairie du lieu de naissance, datant de moins de trois mois au dépôt du dossier.



2 attestations sur l’honneur



1 justificatif de domicile pour chacun des futurs époux : facture de gaz ou d’électricité, de
téléphone (sauf téléphones mobiles), avis d’imposition sur le revenu, impôts locaux,
impôts fonciers.



1 justificatif de domicile du parent dans le cas où les futurs époux ont choisi comme lieu
de mariage la commune de résidence d’un de leurs parents + copie recto-verso de sa
pièce-d’identité.



Pièces d’identité des futurs époux en cours de validité + copie recto-verso



Fiche de renseignements des futurs époux.



Fiche de renseignements concernant les témoins.



Pièces d’identité des témoins en cours de validité + copie recto-verso
Ils doivent maîtriser la langue française et être âgés de 18 ans révolus.



Certificat du notaire si contrat de mariage.



Copie intégrale de l’acte de naissance de(s) l’enfant(s) du couple.
datant de moins de trois mois au dépôt du dossier.



Copie de l’acte de décès du précédant conjoint en cas de veuvage, datant de moins de 3
mois au moment du dépôt du dossier.



Copie de l’acte de mariage portant mention du divorce pour les personnes divorcées ou
dont la précédente union a été annulée, datant de moins de 3 mois au moment du dépôt
du dossier.



Pour les ressortissants(es) étrangers(ères) :
o Copie intégrale de l’acte de naissance émanant du pays du lieu de naissance
accompagné de la traduction établie par le consulat ou par un traducteur
assermenté).
Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France, datant de moins de
3 mois au moment du dépôt du dossier.
o Certificat de coutume ou certificat de capacité matrimoniale.
Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France, datant de moins
de 3 mois au moment du dépôt du dossier.
o Certificat de célibat.
Datant de moins de 3 mois au moment du dépôt du dossier.

Cas particuliers
 Mineurs :
Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du
mariage, d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.
Le consentement des parents ou du représentant légal est obligatoire, soit le jour du
mariage, s’ils sont présents et consentants, soit par acte authentique dressé par le
notaire ou devant l’officier d’état civil du domicile ou de la résidence des parents.
 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.
 Majeur(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.
 Militaires de la légion étrangère depuis moins de 5 ans :
Autorisation du ministère de la Défense

FICHE DE RENSEIGNEMENTS À COMPLÉTER
PAR LES FUTURS ÉPOUX
Mariage n°
Entre
Date du mariage

(*)

et
Heure

(*) réservé au service

FUTUR ÉPOUX 1 :

FUTUR ÉPOUX 2 :

Nom :

Nom :

Prénoms :

Prénoms :

Né(e) le :

Né(e) le :

À:

À:

Profession :

Profession :

Situation matrimoniale (rayer les mentions inutiles) :

Situation matrimoniale (rayer les mentions inutiles) :

célibataire – divorcé(e) – veuf(veuve)

célibataire – divorcé(e) – veuf(veuve)

Adresse complète :

Adresse complète :

Nationalité :

Nationalité :

PÈRE DU FUTUR ÉPOUX 1 :

PÈRE DU FUTUR ÉPOUX 2 :

Nom du père :

Nom du père :

Prénoms :

Prénoms :

Profession :

Profession :

Adresse complète :

Adresse complète :

Date du décès :

Date de décès :

(s’il y a lieu)

(s’il y a lieu)

MÈRE DU FUTUR ÉPOUX 1 :

MÈRE DU FUTUR ÉPOUX 2 :

Nom de la mère :

Nom de la mère :

Prénoms :

Prénoms :

Profession :

Profession :

Adresse complète :

Adresse complète :

Date du décès :

Date du décès :

(s’il y a lieu)

(s’il y a lieu)

Renseignements relatifs au contrat de mariage
Avez-vous prévu un contrat de mariage ?
Si oui, ce contrat a été reçu le

oui



non



par Maître

notaire à (ville, département)

Enfants du couple
Nombre d’enfants concernés :

Remise des alliances – mariage religieux
Votre mariage sera-t-il suivi d’une célébration religieuse ?

oui



non



Si non, souhaitez-vous que les alliances soient remises en mairie ?

oui



non



Nombre d’invités prévu :
Pour vous joindre :
N° de téléphone du futur époux 1 :
Adresse mail du futur époux 1 :

@

N° de téléphone du futur époux 2 :
Adresse mail du futur époux 2 :

@

Vos projets :
En quelques mots, quels sont vos futurs projets ?

Votre adresse après le mariage :

Signature du futur époux 1

Signature du futur époux 2

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
À COMPLÉTER PAR LE FUTUR ÉPOUX 1
Je soussigné(e) (nom et prénoms) :

Né(e) le :

à
Atteste sur l’honneur





être célibataire
ne pas être remarié(e)
être domicilié(e) à (adresse complète) :



résider sans interruption à Chambourcy à (adresse complète) :
Du :
Au :

Exercer la profession de :

Fait à

le
Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
À COMPLÉTER PAR LE FUTUR ÉPOUX 2
Je soussigné(e) (nom et prénoms) :

Né(e) le :

à
Atteste sur l’honneur





être célibataire
ne pas être remarié(e)
être domicilié(e) à (adresse complète) :



résider sans interruption à Chambourcy à (adresse complète) :
Du :
Au :

Exercer la profession de :
Fait à

le
Signature

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES
TÉMOINS
À COMPLÉTER PAR LES FUTURS ÉPOUX
Mariage n°
Entre

(*)

et

Date du mariage

Heure

(*) réservé au service

Nombre de témoins : minimum un par époux, maximum deux par époux.
Ils doivent maîtriser la langue française.
Les témoins doivent être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe.
Un mari et sa femme peuvent être témoins ensemble ; le père et la mère de l’un des futurs époux peuvent
être témoins du mariage si, en raison de l’âge de leur enfant, ils n’ont plus à donner leur consentement.
Un mineur peut être témoin s’il est émancipé soit par le mariage, soit par décision du juge d’instance.

er

er

1 témoin
du futur époux 1

1 témoin
du futur époux 2

Nom :

Nom :

Prénoms :

Prénoms :

Âge :

Âge :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse :

2ème témoin
du futur époux 1

2ème témoin
du futur époux 2

Nom :

Nom :

Prénoms :

Prénoms :

Âge :

Âge :

Profession :

Profession :

Adresse :

Adresse :

DÉCLARATION DES TÉMOINS

Je soussigné(e) :

Né(e) le :

à

Atteste être domicilié(e) à (adresse complète) :

Et exercer la profession de

Fait à

le

Signature :
(joindre la photocopie recto – verso de la pièce d’identité)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCLARATION DES TÉMOINS

Je soussigné(e) :

Né(e) le :

à

Atteste être domicilié(e) à (adresse complète) :

Et exercer la profession de

Fait à

le

Signature :
(joindre la photocopie recto – verso de la pièce d’identité)

DÉCLARATION DES TÉMOINS

Je soussigné(e) :

Né(e) le :

à

Atteste être domicilié(e) à (adresse complète) :

Et exercer la profession de

Fait à

le

Signature :
(joindre la photocopie recto – verso de la pièce d’identité)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCLARATION DES TÉMOINS

Je soussigné(e) :

Né(e) le :

à

Atteste être domicilié(e) à (adresse complète) :

Et exercer la profession de

Fait à

le

Signature :
(joindre la photocopie recto – verso de la pièce d’identité)

CHOIX DE LA DISPOSITION DE LA SALLE DES
MARIAGES

Deux dispositions de la salle des mariages sont proposées aux futurs époux :

N°1

N°2

Nous soussigné(e)s (noms/prénoms) :

Choisissons la disposition n°
Signature des futurs époux :

pour notre mariage prévu le

AUTORISATION DE PUBLICATION
DANS LE JOURNAL MUNICIPAL

Nous soussigné(e)s (noms/prénoms) :

déclarant nous marier à Chambourcy le

autorisons

refusons

la parution de notre mariage dans le prochain bulletin municipal de la commune de Chambourcy.

Nous souhaitons qu’une photo soit diffusée

oui

Date :

Signatures :

non

INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE MARIAGE

Les époux peuvent choisir librement leur régime matrimonial en établissant un contrat de mariage devant notaire.
À défaut de contrat, les époux sont soumis automatiquement au régime légal de la communauté.

Régime légal de la communauté :
Les biens acquis par les époux et les revenus sont communs.
Les biens dont chacun des époux étaient propriétaire avant le mariage et ceux que chacun reçoit par donation ou
succession au cours du mariage leur demeurent propres.
Les actes d’administration sur les biens communs peuvent être passés par chacun, à l’exception du bail consenti sur
un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté qui
nécessite l’accord des deux époux.
Les actes de disposition sur les biens communs peuvent être passés par chacun des époux, à l’exception de la
donation d’un bien commun, de la vente ou de la constitution d’une garantie sur un immeuble, fonds de commerce,
exploitation ou parts de société dépendant de la communauté qui requièrent l’accord des deux.
Chaque époux administre et dispose librement de ses biens propres.
La communauté est tenue du paiement des dettes contractées par un époux au cours du mariage.
Régimes conventionnels de la communauté :
Le régime légal de la communauté peut être aménagé par contrat de mariage. Notamment, les époux peuvent
prévoir une communauté universelle qui regroupe l’ensemble de leurs biens présents et à venir ou encore prévoir
qu’en cas de décès de l’un d’eux, il sera attribué au survivant une part inférieure ou supérieure à la moitié de la
communauté ou même la totalité des biens communs.
Régime de la séparation de biens :
Les biens acquis par chaque époux et les revenus qu’ils perçoivent pendant le mariage leur demeurent personnels.
Cependant, les époux peuvent effectuer des achats en indivision.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont présumés leur appartenir par
moitié.
Les dettes contractées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet
l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Régime de la participation aux acquêts :
Pendant le mariage, le régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de
biens.
Au moment de la dissolution du mariage, la valeur des biens acquis pendant l’union est partagée par moitié entre les
époux, à l’exclusion de la valeur de ceux qui ont été reçus par donation ou succession.
Les dettes contactées par un époux n’engagent pas son conjoint, à l’exception de celles qui ont pour objet l’entretien
du ménage ou l’éducation des enfants.
Régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts :
Comme le régime précédent, ce régime fonctionne comme un régime séparatiste pendant le mariage et, à son
issue, les époux se répartissent l’écart existant entre leurs enrichissements respectifs. Ceux-ci sont déterminés par
comparaison entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de chaque époux. Dans ce régime, l’évaluation de
ces patrimoines résulte des règles différentes, selon qu’il s’agit d’immeuble ou de meubles, et un inventaire initial est
obligatoire.
Ce nouveau régime, également prévu en droit allemand, permet d’apporter une solution pratique à tous les couples
binationaux, puisque les règles de liquidation du régime clairement définies, s’appliqueront dans les mêmes
conditions, qu’elles interviennent en France ou en Allemagne. Toutefois, ce régime n’est pas réservé aux seuls
couples binationaux franco-allemands et est ouvert à tous.
Changement de régime matrimonial :
Quel que soit le régime matrimonial choisi au moment du mariage, les époux peuvent au bout de deux ans, dans
l’intérêt de la famille, décider de le modifier ou d’en changer par acte notarié. Lorsque l’un ou l’autre des époux a des
enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux.

