
Pour les futurs époux :

  Copie Intégrale de l’extrait de l’acte de naissance pour chacun des futurs époux (document original) :
      * moins de trois mois à la date du dépôt du dossier complet en Mairie, pour les personnes né(e)s en France, 
      * moins de 6 mois à la date du dépôt du dossier complet en Mairie pour les personnes nées à l'étranger 

 + (certificat de coutume + certificat de célibat)

       * CNI
       * Passeport
       * Carte de séjour… 
          (Copies faites en Mairie Recto/Verso)

  Si contrat de mariage : Attestation du notaire

  Si enfants nés avant le mariage, présenter le livret de famille

Pour chaque témoin :

  Copie du justificatif d’identité Recto/Verso : 

        * CNI
        * Passeport
        * Carte de séjour …

Situation particulière :

  Si l'un des parents d'un des futurs époux est domicilié sur Objat, fournir un justificatif de domicile + copie du justificatif de domicile

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (Facture E.D.F., eau, téléphone fixe, Internet, Attestation d'Ass. Habitation)

Maj Février 2023

  Justificatif d’identité (avec photo) :

Articles du Code Civil :

L'Officier de l'État Civil de la Mairie d’Objat reçoit les deux futurs époux sur rendez-vous 
pour retirer et déposer le dossier de mariage

Le dossier complet est à déposer au plus tot 3 mois avant au plus tard 2 mois avant la date du mariage

Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe (art. 143 du code civil)

Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus (art.144 du code civil)

Il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas consentement (art.146 du code civil)

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (art.147 du code civil)

Le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'un 
des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de 
dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après. (Art. 165 du code civil)

Attention : Les photos de documents ne sont pas recevables 

MARIAGE : DOSSIER A CONSTITUER



Saisie du Dossier

Date de Publication

Lieu de Publication

Élus

Date & Heure le à

Noms &

Prénoms &

Téléphone &

Mail &

DATE DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

ADRESSE DU DOMICILE

ADRESSE DE RÉSIDENCE

PROFESSION

ÉTAT CIVIL ANTERIEUR AU 
MARIAGE
(barrer les mentions inutiles)

NOM & PRÉNOM DU 
PRÉCÉDENT CONJOINT

ADRESSE DU DOMICILE CONJUGAL 
APRÈS LE MARIAGE

ÉCHANGE D'ALLIANCES
(Rayer la mention inutile)

DATE

NOM & ADRESSE DU NOTAIRE

ÊTES VOUS EN POSSESSION 
D'UN LIVRET DE FAMILLE ? 
(pas d'une union précédente)

Célibataire - Veuve (Veuve)* - Divorcé(e)* - Pacsé(e)*
*depuis le :

Célibataire - Veuve (Veuve)* - Divorcé(e)* - Pacsé(e)*
*depuis le :

OUI    -    NON

LIVRET DE FAMILLE 

OUI - NON
si oui, merci de le présenter en Mairie dans la semaine précédent le Mariage

MARIAGE

CONTRAT DE MARIAGE

RÉSERVÉ A L'ADMINISTRATION

1er ÉPOUX/SE 2ème ÉPOUX/SE



PARENTS DES FUTURS ÉPOUX

NOM DU PÈRE

PRÉNOMS DU PÈRE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
(fixe et / ou portable)

PROFESSION 

ADRESSE DU DOMICILE

NOM DE NAISSANCE DE LA 
MÈRE

PRÉNOM DE LA MÈRE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
(fixe et / ou portable)

PROFESSION 

ADRESSE DU DOMICILE

TÉMOINS DES FUTURS ÉPOUX

NOM

PRÉNOMS

DATE DE NAISSANCE

PROFESSION

ADRESSE DU DOMICILE

NOM

PRÉNOMS

DATE DE NAISSANCE

PROFESSION

ADRESSE DU DOMICILE

VOTRE ACCORD

1er ÉPOUX/SE 2ème ÉPOUX/SE

1er ÉPOUX/SE 2ème ÉPOUX/SE

PUBLICATION DANS LA PRESSE (Noms, Prénoms des époux et date du mariage)

OUI - NON



Je soussigné(e)

de nationalité

profession

Déclare sur l'honneur héberger :

Nom et Prénom

né(e) le à

depuis  le

q à mon domicile
q à l'adresse suivante :

Fait à : Le :

Signature de l'Hébergeant :

MODÈLE D'ATTESTATION D'HÉBERGEMENT
à recopier sur papier libre

(cocher la case 
correspondante)


