Renseignements relatifs au 1er conjoint

Renseignements relatifs au 2ème conjoint

Nom ______________________________________________________________

Nom ______________________________________________________________

Prénoms ___________________________________________________________

Prénoms ___________________________________________________________

Né(e) le ____________________________________________________________

Né(e) le ____________________________________________________________

Nationalité à la date du mariage ________________________________________

Nationalité à la date du mariage ________________________________________

Profession __________________________________________________________

Profession __________________________________________________________

Domicilié(e) ________________________________________________________

Domicilié(e) ________________________________________________________

Résidant(e) à _______________________________________________________

Résidant(e) à _______________________________________________________

Depuis au moins un mois.

Depuis au moins un mois.

Fils ou fille de _______________________________________________________

Fils ou fille de _______________________________________________________

Profession ________________________________

Profession ________________________________

Décédé

Décédé

Domicilié à _________________________________________________________

Domicilié à __________________________________________________________

Fils ou fille de ______________________________________________________

Fils ou fille de ______________________________________________________

Profession ________________________________

Profession ________________________________

Décédé(e)

Décédé(e)

Domicilié (e) à ______________________________________________________

Domicilié (e) à ______________________________________________________

Situation antérieure au mariage
Veuf (ve)
Célibataire
Divorcé(e)

Situation antérieure au mariage
Veuf (ve)
Célibataire
Divorcé(e)

Depuis le _________________

Nom et Prénom du précédent conjoint ___________________________________

Depuis le _________________

Nom et Prénom du précédent conjoint ___________________________________

Les témoins du mariage
(1 témoin majeur par conjoint obligatoirement)

Renseignements communs aux futurs Époux
Futur domicile conjugal prévu :

1er témoin du 1er conjoint

1er témoin du 2ème conjoint

Nom __________________________

Nom _____________________________

Nom marital____________________

Nom marital _______________________

Commune (1) ________________________________________________________
Département ou Pays (2) _______________________________________________
Adresse ____________________________________________________________
Prénoms ______________________

Prénom ___________________________

Profession ______________________

Profession _________________________

Domicile ________________________

Domicile __________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

________________________________ __________________________________
Contrat de mariage

oui

non

2ème témoin du 1er conjoint

2ème témoin du 2ème conjoint

Nom ___________________________

Nom _____________________________

Qui sera signé le _________________________________________________

Nom marital____________________

Nom marital _______________________

Qui a été signé le _________________________________________________

Prénoms _______________________

Prénom ___________________________

Chez Maître _________________________________________________________

Profession _______________________ Profession _________________________

Notaire à ___________________________________________________________

Domicile ________________________

___________________________________________________________________

Domicile __________________________

Choix d’une loi étrangère pour le régime matrimonial

oui

non

________________________________ __________________________________
Publication dans la presse

CONDITIONS :
Les témoins devront 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.

oui

non

(1) Indiquer l’arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille
(2) Département métropolitain : code ou nom. Dom-Tom ou pays étranger

