Commune de

DOSSIER MARIAGE

Commune de Coutiches
1307 Route Nationale - 59310 COUTICHES

www.mairie-coutiches.fr

Service Mariage
Tel : 03 20 61 86 99 - Email : accueil@mairiedecoutiches.fr

InforMatIonS pratIqueS
Conformément aux textes en vigueur, pour pouvoir se marier, chaque futur(e) époux(se) doit :
•
•
•

avoir au moins 18 ans
n’avoir aucun lien de proche parenté ou d’alliance
ne pas être déjà marié(e) en France ou à l’étranger

Le mariage pourra
pourra être
si l’un
des
futur(e)s
époux(ses)
ouou
l’un
dede
leurs
être célébré
célébré àà Coutiches
Vandoeuvre
si l’un
des
futur(e)s
époux(ses)
l’un
leurs

parents (ascendants directs) y a son domicile ou sa résidence continue depuis au moins un mois.

Dépôt du dossier :
La présence des deux futur(e)s époux(ses) est obligatoire au moment du dépôt du dossier.
Le présent dossier, accompagné de l’ensemble des pièces justiicatives, est à déposer au :

ServiceMariage
Mariage/ /Etat-civil
Etat-civil
Service
dedeCoutiches
HôtelMairie
de Ville
Vandœuvre
1307
Route
Nationale
7, rue
de Parme
COUTICHES
5450059310
Vandoeuvre-lès-Nancy

Le service
service est
estouvert
ouvert du
du lundi
mardiau
auvendredi,
vendredi,de
de8h
9hà à11h30
11h30etetdede13h30
13h30à 17h.
à 17h.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le présent dossier est téléchargeable sur le site internet de la ville : www.vandoeuvre.fr

Le dossier complet devra être déposé au minimum 1 mois avant la date de la cérémonie.
après étude du dossier, les futur(e)s époux(ses) pourront faire l’objet d’une audition,
commune ou séparée, ain de mesurer la réalité de l’intention matrimoniale et la sincérité des consentements.

Extrait de la loi MISEFEN du 26 novembre 2003 :
«Le fait de contracter ou d’organiser un mariage aux seules ins d’obtenir, ou faire obtenir, un titre de
séjour ou aux seules ins d’acquérir ou de faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.» (Article L. 364.3)
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pIèceS à fournIr
Fiches du présent dossier à remplir
fiche 1 - renseignements relatifs au mariage
fiches 2 et 3 - renseignements relatifs aux futur(e)s époux(ses)
fiche 4 - attestations sur l’honneur signées des futur(e)s époux(ses)
fiche 5 - liste des témoins de mariage
fiche 6 ----------------------------------------------------------------Charte des mariages signée des futur(e)s époux(ses)
--------

Pièces justiicatives (originaux et copies) à fournir à l’état civil
Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque futur(e)
époux(se)
copie intégrale de l’acte de naissance de chaque futur(e) époux(se)

Celle-ci doit être datée de moins de 3 mois et être délivrée par la mairie du lieu de
naissance.
naissance (6 mois pour les départements et collectivités d’outre-mer).

Pour les Français nés à l’étranger, adressez votre demande à :
Ministère des Afaires Etrangères
Service Central de l’état civil,
11, rue de la Maison Blanche
44941 Nantes Cedex 09
ou sur www.acte-etat-civil.fr
Pour les ressortissants étrangers :
Copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de 6 mois
délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France.
Justiicatif de domicile de moins de 3 mois
Sont acceptés : avis d’imposition, factures d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone
(ixe), quittance de loyer (non manuscrite), assurance logement… Les attestations
sur l’honneur ne sont pas acceptées.
pièce d’identité (document délivré par une autorité publique avec photo)
Sont acceptés : carte nationale d’identité (recto-verso), passeport, titre de séjour
pour les personnes de nationalité étrangère…
pour les personnes divorcées
copie du jugement déinitif de divorce accompagnée d’une lettre de l’avocat
attestant le caractère déinitif du jugement
OU
copie intégrale de l’acte de mariage avec mention du divorce
OU
copie intégrale de l’acte de naissance avec mention du divorce
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en cas de veuvage
copie de l’acte de décès du précédent conjoint
OU
copie de l’acte de naissance portant la mention du décès du précédent conjoint
en cas de contrat de mariage
certiicat du notaire
Si les époux(ses) ont déjà des enfants en commun
Livret de
famille
et/ou actes
naissance
des enfants
Copie
livret
de famille
et/oude
actes
de naissance
descommuns
enfants communs
pour les ressortissants étrangers
certiicat de coutume
certiicat de capacité matrimoniale
Ces documents délivrés par le consulat ou l’ambassade du pays en France devront
être datés de moins de 6 mois.
témoins
pièce d’identité (copie recto/verso)
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fIche n°1
renSeIgneMentS reLatIfS au MarIage
Le mariage doit
doit être
être célébré
célébréàà la
la mairie
mairie de
de Coutiches,
Vandoeuvre-lès-Nancy,

le ........................................../...................../............ à ............... h .......

le ……………………………………/…………………/………… à …………… h …….

Adresse du futur domicile conjugal :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

A-t-il été fait un contrat de mariage ?
oui

non

Si oui, celui-ci a été / sera signé le …………………………………………………………………….
Chez Maître ……………………………………………………………………………………………
Notaire à ……………………………………………………………………………………………….

Un mariage religieux doit-il être également célébré ?
oui
non
Les futur(e)s époux(ses) ont-ils (elles) des enfants communs ?
oui
non
Une remise d’alliances aura-t-elle lieu en Mairie ?
oui
non
Souhaitez-vous que la cérémonie fasse l’objet d’une parution dans la presse
(la
Voix du Nord que
et l'Observateur)
Souhaitez-vous
la cérémonie?fasse l’objet d’une parution dans la presse ?

oui

non

Autorisez-vous la Municipalité a diffuser la photographie de la cérémonie civile par le biais du bulletin municipal "Au
courant de Coutiches", lors du reportage photos à l'occasion de la cérémonie des Voeux du Maire ?

oui

non
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fIche n° 2
renSeIgneMentS reLatIfS
au (à La) futur(e) époux(Se)
Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Prénoms : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………………
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………
Tél.: ............................................. Mail : .................................................................
Situation matrimoniale :
Célibataire
Divorcé(e) depuis le ……………………….
Veuf(ve) depuis le …………………………
Pacsé(e) depuis le …………………………
Domicilié(e) à (adresse complète)….……………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………
OU
Résident(e) (depuis au moins un mois) ………………………….………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………
Fils / Fille de (nom et prénoms) ………………………………………………………………………
Domicilié(e) ….…………….…………………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………………
OU
Décédé(e) le …………………………………………………………………………………………
Et de (nom et prénoms) ………………………………………………………………………………
Domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………………
OU
Décédé(e) le …………………………………………………………………………………………
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fIche n° 3
renSeIgneMentS reLatIfS
au (à La) futur(e) époux(Se)
Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Prénoms : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………………………………………
Lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………
Tél.: ............................................. Mail : .................................................................
Situation matrimoniale :
Célibataire
Divorcé(e) depuis le ……………………….
Veuf(ve) depuis le …………………………
Pacsé(e) depuis le …………………………
Domicilié(e) à (adresse complète)….……………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………
OU
Résident(e) (depuis au moins un mois) ………………………….………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………
Fils / Fille de (nom et prénoms) ………………………………………………………………………
Domicilié(e) ….…………….…………………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………………
OU
Décédé(e) le …………………………………………………………………………………………
Et de (nom et prénoms) ………………………………………………………………………………
Domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Profession ……………………………………………………………………………………………
OU
Décédé(e) le …………………………………………………………………………………………
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fIche n°4
atteStatIonS Sur L’honneur
Je soussigné(e) (nom prénoms) ………………………………………………………………………
né(e) le …………………………… à ………………………………………………
certiie sur l’honneur :
être célibataire
être divorcé(e)
être pacsé(e)

être veuf(ve)
ne pas être remarié(e)

être domicilié(e) à ………………………………………………………………………………
depuis le ……………………………………………………………………….
OU
résider sans interruption …………………………………………………………………………
depuis le ……………………………………………………………………….
Fait à ……………………….………………., le ………………………………
Signature

Je soussigné(e) (nom prénoms) ………………………………………………………………………
né(e) le …………………………… à ………………………………………………
certiie sur l’honneur :
être célibataire
être divorcé(e)
être pacsé(e)

être veuf(ve)
ne pas être remarié(e)

être domicilié(e) à ………………………………………………………………………………
depuis le ……………………………………………………………………….
OU
résider sans interruption …………………………………………………………………………
depuis le ……………………………………………………………………….
Fait à ……………………….………………., le ………………………………
Signature
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fIche n°5
noMS deS téMoInS du MarIage
Deux témoins sont obligatoires, un par époux(se). Les deux autres sont facultatifs.
Les témoins doivent maîtriser la langue française et être âgés de 18 ans révolus.
Une copie recto-verso de la pièce d’identité de chaque témoin devra être fournie au moment du
dépôt du dossier en mairie.

témoin(s) de………………………………

témoin(s) de………………………………

premier témoin (obligatoire)

premier témoin (obligatoire)

Nom ………………………………………
Nom marital ………………………………
Prénoms ……………………………………
Né(e) le ……………………………………
à ……………………………………………
Profession …………………………………
Domicile ……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Nom ………………………………………
Nom marital ………………………………
Prénoms ……………………………………
Né(e) le ……………………………………
à ……………………………………………
Profession …………………………………
Domicile ……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

deuxième témoin (facultatif)

deuxième témoin (facultatif)

Nom ………………………………………
Nom marital ………………………………
Prénoms ……………………………………
Né(e) le ……………………………………
à ……………………………………………
Profession …………………………………
Domicile ……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Nom ………………………………………
Nom marital ………………………………
Prénoms ……………………………………
Né(e) le ……………………………………
à ……………………………………………
Profession …………………………………
Domicile ……………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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