Pièces à Fournir
Dans tous les cas :

-

Copie intégrale de l’acte de naissance

(Délivrée par la mairie de naissance datant de moins de trois mois au jour du dépôt de
dossier ou six mois pour les actes étrangers et comportant la mention de divorce en cas de
précédente union).
En cas de changement d’état civil et ou familial survenant avant la date du mariage, prévenir
notre service et fournir les pièces justificatives.

-

Pièces d’identité (Photocopie + original)

(Carte nationale d’identité, carte de séjour, passeport, avec la copie du visa si nécessaire)
-

Justificatif de domicile récent (Photocopie + original)

-

Fiches de renseignements (annexes 3 recto-verso)

-

Attestation sur l’honneur (annexe 5 et 6)

-

Fiche de renseignement des témoins avec copies des pièces d’identités (annexe 7
recto-verso)

-

Acte de naissance des enfants communs et du livret de famille en votre possession

-

Acte de décès (du conjointe précédent en cas de veuvage)
Pièces supplémentaires pour les ressortissants étrangers et européens

-

Certificat de coutume ou de capacité matrimoniale

-

Certificat de célibat (documents délivrés par le Consulat ou les autorités du pays)

Les documents doivent être traduits par un traducteur assermenté.

Si vous faites établir un contrat de mariage, vous devez nous remettre l’attestation délivrée
par le Notaire.

Fiche de Renseignement
MAIRIE DE VILLEPREUX, MARIAGE ………………………………..…… à …….h………

MONSIEUR
NOM :………………………………………… PRÉNOMS : ……………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………
NATIONALITÉ :………………………….................................................................................
PROFESSION :………………………………………………………………………………………..
DOMICILIÉ A :…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………...
RÉSIDANT A :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
TÉLÉPHONE : …………………………………
ÉTAT MATRIMONIAL :

□ Célibataire □ Pacsé □ Divorcé depuis le…………………………
□ Veuf depuis le…………………………….

Père du Futur époux
NOM :………………………………………… PRÉNOMS : ……………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………
PROFESSION :………………………………………………………………………………………..
DOMICILIÉ A :…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………...

Mère du Futur époux
NOM :………………………………………… PRÉNOMS : ……………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………
PROFESSION :………………………………………………………………………………………..
DOMICILIÉ A :…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………...

MADAME
NOM :………………………………………… PRÉNOMS : ……………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………
NATIONALITÉ :……………………………………..
PROFESSION :………………………………………………………………………………………..
DOMICILIÉ A :…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………...
RÉSIDANT A :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
TÉLÉPHONE : ………………………………………………………………………………………..
ÉTAT MATRIMONIAL :

□ Célibataire □ Pacsé □ Divorcé depuis le…………………………
□ Veuf depuis le…………………………….

Père de la Future épouse
NOM :………………………………………… PRÉNOMS : ……………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………
PROFESSION :………………………………………………………………………………………..
DOMICILIÉ A :…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………...

Mère de la Future épouse
NOM :………………………………………… PRÉNOMS : ……………………………………….
DATE DE NAISSANCE :……………………… LIEU DE NAISSANCE : ……………………………
PROFESSION :………………………………………………………………………………………..
DOMICILIÉ A :…………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………...

NOMBRE D’ENFANTS EN COMMUN :………………
NOMBRE DE PERSONNES PRÉSENTES A LA CÉRÉMONIE :……………………………..
NOMBRE DE VOITURES :……………………………

MARIAGE RELIGIEUX :

□ Oui □ Non

ÉCHANGE D’ALLIANCE :

□ Oui □ Non

MUSIQUE FOURNIE PAR :

□ La Mairie □ Les Futurs époux

ÉLU SOUHAITÉ :

□ Oui ……………………………………….. □ Non

ACCEPTEZ-VOUS QUE VOTRE MARIAGE SOIT INSCRIT DANS LE MAGAZINE
MUNICIPAL :

□ Oui □ Non

Fait à…………………………………………… le………………………………………..

Signature

 En cochant cette case, j’autorise expressément la Mairie de Villepreux à enregistrer dans un fichier informatisé les
informations recueillies sur le présent formulaire ainsi qu’à les conserver durant le temps nécessaire à leur traitement.
Conformément à la loi Informatiques et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un droit d’accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant l’espace services de la Mairie de Villepreux : coordonnées
postales du service concerné.

Attestation sur l’Honneur
Epoux
Je soussigné :………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Né le : ………………………………………….. à ………………………………………….
Certifie sur l’honneur :

□ être célibataire

□ être veuf

□ être divorcé

□ ne pas être remarié
□ Etre domicilié à : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

□ Résider sans interruption à Villepreux (Yvelines) à……………………………………….
……………………………………………………… depuis le………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………. Le ………………………………………...

Signature

 En cochant cette case, j’autorise expressément la Mairie de Villepreux à enregistrer dans un fichier informatisé les informations
recueillies sur le présent formulaire ainsi qu’à les conserver durant le temps nécessaire à leur traitement.
Conformément à la loi Informatiques et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’espace services de la Mairie de Villepreux : coordonnées postales du service concerné.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 441-7 du Code Pénal : « est puni d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir
une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère,
de faire usage d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque
l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui ».

Attestation sur l’Honneur
Epouse
Je soussignée :………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
Née le : ………………………………………….. à ………………………………………….
Certifie sur l’honneur :

□ être célibataire

□ être veuve

□ être divorcée

□ ne pas être remariée
□ Etre domiciliée à : …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

□ Réside sans interruption à Villepreux (Yvelines) à……………………………………….
……………………………………………………… depuis le………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………. Le ………………………………………...

Signature

 En cochant cette case, j’autorise expressément la Mairie de Villepreux à enregistrer dans un fichier informatisé les informations
recueillies sur le présent formulaire ainsi qu’à les conserver durant le temps nécessaire à leur traitement.
Conformément à la loi Informatiques et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’espace services de la Mairie de Villepreux : coordonnées postales du service concerné.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 441-7 du Code Pénal : « est puni d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir
une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère,
de faire usage d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque
l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui ».

Les Témoins
Fournir une copie de la pièce d’identité pour chaque témoin désigné (2 minimums et 4 maximums).
Les témoins doivent être âgés de 18 ans révolus.

PREMIER TÉMOIN (Obligatoire)
NOM : ………………………………......................................................................
DEUXIÈME NOM : ……………………………………………………………………….
PRÈNOMS : ………………………………………………………………………………
PROFESSION : …………………………………………………………………………..
DOMICILE : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Signature

DEUXIÈME TÉMOIN (Obligatoire)
NOM : ………………………………......................................................................
DEUXIÈME NOM : ……………………………………………………………………….
PRÈNOMS : ………………………………………………………………………………
PROFESSION : …………………………………………………………………………..
DOMICILE : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Signature

 En cochant cette case, j’autorise expressément la Mairie de Villepreux à enregistrer dans un fichier informatisé les informations
recueillies sur le présent formulaire ainsi qu’à les conserver durant le temps nécessaire à leur traitement.
Conformément à la loi Informatiques et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’espace services de la Mairie de Villepreux : coordonnées postales du service concerné.

TROISIÈME TÉMOIN (Facultatif)
NOM : ………………………………......................................................................
DEUXIÈME NOM : ……………………………………………………………………….
PRÈNOMS : ………………………………………………………………………………
PROFESSION : …………………………………………………………………………..
DOMICILE : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Signature

QUATRIÈME TÉMOIN (Facultatif)
NOM : ………………………………......................................................................
DEUXIÈME NOM : ……………………………………………………………………….
PRÈNOMS : ………………………………………………………………………………
PROFESSION : …………………………………………………………………………..
DOMICILE : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Signature

 En cochant cette case, j’autorise expressément la Mairie de Villepreux à enregistrer dans un fichier informatisé les informations
recueillies sur le présent formulaire ainsi qu’à les conserver durant le temps nécessaire à leur traitement.
Conformément à la loi Informatiques et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer un droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant l’espace services de la Mairie de Villepreux : coordonnées postales du service concerné.

Votre Mariage
Vous allez vous marier, afin de mieux vous connaître et de pouvoir personnaliser votre
cérémonie, nous vous serions reconnaissants de prendre quelques instants pour compléter
ce document si vous le souhaitez, et éventuellement d’ajouter quelques précisions.

Date, lieu et Circonstances de votre rencontre ?
………………………………………………………………………………………………......
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Anecdotes et souvenirs amusants.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Avez-vous des loisirs personnels ou communs ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Vos projets d’avenir ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Vos commentaires personnels
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Le Service « Etat Civil » vous remercie de votre collaboration.

