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MARIAGE 

Pièces à fournir 
Dans tous les cas, le « Guide des futurs époux » vous servira de guide pour constituer le dossier de mariage. 

Il est à retirer en mairie, auprès du bureau de l’état-civil. 

Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 04 90 24 99 04. 

 

 

- Attestation sur l’honneur (domiciliation sur la commune d’Eyragues) 

- Justificatif de domicile de moins de trois mois au jour du mariage (EDF, loyer, téléphone, attestation 

d’assurance) 

- Pièce d’identité : CNI ou passeport 

- Copie intégrale des actes de naissance de chacun des futurs époux, de moins de trois mois au jour du 

mariage 

- Pour les personnes anciennement mariées, mention de divorce obligatoire sur l’acte de naissance. 

- Pour les personnes anciennement mariées mais veuves ou veufs, joindre une copie de l’acte de décès. 

- Acte(s) de naissance du ou des enfants en commun ou livret de famille 

- Attestation du notaire pour les contrats de mariage 

Imprimés à remplir dans le « Guide des futurs époux » 

Les imprimés joints dans le livret sont à remplir correctement et complètement. Indiquer l’adresse complète et 

exacte. 

Liste des témoins  

- 1 témoin minimum par personne et 2 témoins au maximum 

- Pour les femmes mariées, inscrire le nom de jeune fille suivi du nom d’épouse. 

- Déclaration des témoins complétée 

- Joindre la copie de la pièce d’identité de chaque témoin 

Pour les étrangers 

Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 6 mois avec la traduction complète faite par un traducteur 

officiel (Ce de doit pas être un extrait) 

Certificat de coutume et de célibat (Certificat à demander au consul ou à l’autorité compétente du pays 

d’origine). 

Le contrat de mariage doit obligatoirement être établi en France et en langue française. 

 

 


