
 

 

 

 

 

 

Partie réservée à l’administration 

Réceptionné par : 
Dossier remis le :                                               par : 

Date de l’audition prévue le : 

Documents à Fournir au dépôt du dossier 
Conjoint 

1 
Conjoint 

2 
Copie intégrale d’actes de naissance de chacun(e) des futur(e)s conjoint(e)s (délivrée 

par la Mairie du lieu de naissance. L’acte doit avoir moins de 3 mois par rapport à la date du Mariage et 

moins de 6 mois s’il y a naissance hors du département) ORIGINAUX 

  

Copie d’une pièce d’identité de chacun(e) des futur(e)s conjoint(e)s (CNI, Passeport…) 
 

  

Copie du justificatif de domicile de chacun(e) des futur(e)s conjoint(e)s (moins de 3 mois 

par rapoort à la date du Mariage) (Bail de location, taxe d’habitation, avis d’imposition, quittance de loyer, 

facture d’eaux, d’électricité, de téléphone…)  
 

  

Certificat notarial s’il y a un contrat de Mariage 
 

  

Copie des pièces d’identité de chacun des témoins (2 témoins majeurs au minimum et 4 au 

maximum) 
 

  

Dans le cas où les futur(e)s conjoint(e)s auraient des enfants en communs nés avant le 

mariage, produire une copie de l’acte de naissance de chacun d’entre eux (originaux moins 

de 3 mois par rapport à la date du mariage)  

  

Livret de famille (en commun)   

CAS PARTICULIERS - Si vous êtes :   

DIVORCÉ – Copie du jugement ou acte de naissance avec la mention de divorce   

VEUF ou VEUVE – Copie de l’acte de décès ou acte de naissance avec la mention de décès   

ETRANGER DOMICILIE EN France   
 Acte de naissance légalisé et apostillé + la traduction (originaux datant de moins de 6 

mois par rapport à la date de mariage)  
 

 Certificats de coutume et de célibat (délivré par le Consulat ou l’Ambassade) Original 

(originaux datant de moins de 3 mois par rapport à la date du mariage) 
 

 Pièce d’identité en cours de validité 

  

 

 
 

En tenant compte de la validité des actes à la date du Mariage, les futur(e)s époux (ses) doivent déposer 

leur dossier complet au plus tard un mois avant la date de célébration souhaitée, qui sera fixée en 

accord avec le service. Les pièces justificatives doivent être rafraichies avant le mariage. 
 

Le dossier sera déposé au Service Etat-civil, uniquement par les futur(e)s époux(ses), en vue d’une 

Audition. (L’audition préalable prévue par l’article 63 du Code civil à pour but de prévenir la célébration de 

mariage frauduleux (circulaire du 22 juin 2010 aux procureurs)) 
 

Les Mariages ont lieu dans la Salle de Mariage de la Mairie, tous les jours sauf jours fériés, 

chômés et dimanches, du lundi au vendredi et/ou samedi (pas de mariage le samedi après-

midi). Ils sont célébrés à partir de 9h00 aux heures d’ouverture des bureaux. 
 

La date et l’heure de célébration sont confirmées avec le service de l’Etat-Civil le jour du 

dépôt du dossier, qui sera suivi d’un courrier de confirmation.  



 

 

 
A. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CONJOINT(E) 1 

 
Nom :  ........................................................................................... ….… Prénom(s) : ……………………………………………… 

Date de naissance :……… ..................................................... ……. Lieu : …………………….………………..……………… 

Nationalité : ................................................................................ ……. 

Profession : ................................................................................. ……. Salarié :  OUI  NON  

 Célibataire      Veuf(Ve) depuis le ............................. …….  Divorcé(e) depuis le ………………..……………….. 

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

 

Nom et prénom du père : ......................................................................................................................................................................................  

Domicilié à : .................................................................................................................................................................................................................  

Profession : ............................................................................. …..  ou décédé le …………………………………………………………. 

Nom de jeune fille et prénom de la mère : .......................................................................................................................................................  

Domiciliée à : ...............................................................................................................................................................................................................  

Profession : ............................................................................. ……  ou décédée le………………………………………………………… 

 

 

B. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU CONJOINT(E) 2 

 
Nom :  ........................................................................................... ….… Prénom(s) : ……………………………………………… 

Date de naissance :……… ..................................................... ……. Lieu : …………………….………………..……………… 

Nationalité : ................................................................................ ……. 

Profession : ................................................................................. ……. Salarié :  OUI  NON  

 Célibataire      Veuf(Ve) depuis le ............................. …….  Divorcé(e) depuis le ………………..……………….. 

Adresse ......................................................................................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

 

Nom et prénom du père : ......................................................................................................................................................................................  

Domicilié à : .................................................................................................................................................................................................................  

Profession : ............................................................................. …..  ou décédé le …………………………………………………………. 

Nom de jeune fille et prénom de la mère : .......................................................................................................................................................  

Domiciliée à : ...............................................................................................................................................................................................................  

Profession : ............................................................................. ……  ou décédée le………………………………………………………… 

 

 

 

 

 : …………………………………………...….……. 

 
Email : ………...………….……………………………… 

 : ………………………………………..…….……. 

 
Email : ………...………….……………………………… 



 

 

 

 

TEMOINS – CONJOINT(E) 1 : 
 

1ER TEMOIN (OBLIGATOIRE) 

Nom : ....................................................................................... ..…   Prénom(s) :……………………………………………………….... 

(Pour les femmes mariées ou veuves nom de jeune fille suivi de son nom d’épouse) 

 

Date de naissance : ...............................................................    

Profession : .............................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 

2 EME TEMOIN (Facultatif) (pas obligatoire) 

Nom : ....................................................................................... ….   Prénom(s) :……………………………………………………..... 

(Pour les femmes mariées ou veuves, nom de jeune fille suivi de son nom d’épouse) 

 

Date de naissance : ...............................................................    

Profession : .............................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................  

 

TEMOINS – CONJOINT(E) 2 : 
 

1ER TEMOIN (OBLIGATOIRE) 

Nom : ....................................................................................... ……  Prénom(s) :……………………………………………………. 

(Pour les femmes mariées ou veuves, nom de jeune fille suivi de son nom d’épouse) 

 

Date de naissance : ...............................................................    

Profession : .............................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................................................................................  

 

2 EME TEMOIN (Facultatif) (pas obligatoire) 

Nom : ....................................................................................... ….   Prénom(s) :……………………………………………………..... 

(Pour les femmes mariées ou veuves, nom de jeune fille suivi de son nom d’épouse) 

 

Date de naissance : ...............................................................    

Profession : .............................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 



 

C. RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX CONJOINT(E)S 

 

Date souhaitée pour votre projet de mariage : Le ………………….…………….. à ……….….. H …………… 

 

Enfant(s) en commun(s) : (fournir l’original de la copie intégrale d’acte de naissance de moins de 3 mois de chaque enfant)  

 ............................................................................................. Né(e) le …………………………...  à ………………………… 

 ............................................................................................. Né(e) le …………………………… à ………………………… 

 ............................................................................................. Né(e) le …………………………… à ………………...………. 

 ............................................................................................. Né(e) le …………………………… à ………………...……… 

 

Les futur(e)s conjoint(e)s comprennent-ils/elles le français ?   OUI  NON  * 

* Si ce n’est pas le cas, prévoir un traducteur. 

 

Adresse du domicile conjugal : .........................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 

Cérémonie Religieuse : 

 Oui           Non         date ……………..…………..……. Eglise …………………..………….……………….. 

 

Contrat de mariage : 

 Il existe un contrat de mariage qui sera signé/a été signé le ...........................…... chez Maître ……………………… 

 Il n’existe pas de contrat de mariage 

 

Nous avons été avisé que, 2 jours avant la date arrêtée de notre Mariage, soit le : …………………………….… 

Nous devions CONFIRMER ou ANNULER (en téléphonant au 0594 38 87 96, Service Population). 

 

Fait à Macouria, le ……………………..……………. 

 

Nous attestons sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur l’ensemble de ce document. 

 

 

 

 

 

Signature du futur Conjoint(e) 1 ................................................................................  Signature du futur Conjoint(e) 2 


