
 

MAIRIE DE ROQUEFORT LES PINS 

SERVICE DE L’ETAT CIVIL : 04.92.60.35.00 

 

                                      DOSSIER DE MARIAGE 
                                     DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Cadre réservé à 
L’administration 

➢ PRESENCE OBLIGATOIRE DES FUTUR(E)S EPOUX(SES) 
LORS DU DEPOT DU DOSSIER 

ATTENTION : La date du mariage ne pourra être confirmée que lorsque 
le dossier sera complet 

EPOUX(SE) EPOUX(SE) 

1      Justificatif de domicile ( et / ou de résidence) récent, en original ( bail locatif , 
quittance de loyer établis par une agence ou l’organisme bailleur, factures EDF, GDF , 
factures de téléphone fixe, avis imposition ou de non imposition, avis de taxe d’habitation, 
attestation de pôle emploi, attestation de l’employeur) 
L’attestation sur l’honneur ne constitue pas une preuve suffisante. 

  

2      Justificatif de domicile des parents en cas d’absence de domiciliation sur Roquefort-
les-Pins des futur( e) s  époux ( ses) . 
L’attestation sur l’honneur ne constitue pas une preuve suffisante.  

  

3      Copie intégrale de l’acte de naissance de moins de 3 mois à la date du mariage 
 Pour les Français nés dans les D.O.M./T.O.M. : copie intégrale d’acte de naissance 
délivrée depuis moins de 6 mois à la date du mariage. 

  

4      En cas de divorce, et si la mention n’apparaît pas sur la copie intégrale de l’acte de 
naissance, copie intégrale de l’acte de mariage, mis à jour, détenu par un officier d’état civil 
français. 
        En cas de veuvage : acte de décès du précédent conjoint. 

  

5      Copie intégrale de l’acte de naissance des enfants communs, datant de moins de 3 
mois à la date du mariage, en vue de leur inscription sur le livret de famille. 
 

  

6      Pièces d’identité (carte d’identité, carte de séjour, passeport en original). 

  

7      Attestation sur l’honneur concernant chacun (e) des futur (e) s époux (ses)                       
(documents joints) 
 

  

8      Renseignements communs au futur(e)s  époux( ses) ( documents joints )  

  

9      Liste des témoins (document joint) accompagnée de la copie de leur pièce d’identité. 
   

10     Certificat de contrat de mariage établi par un notaire, à déposer au plus tard 8 jours 
avant le mariage.   

11     Choix du régime matrimonial : lorsque l’un(e) des conjoints(e)s est de nationalité 
étrangère, ou est domicilié(e) à l’étranger, les futur(e)s époux (ses) peuvent également 
choisir la loi nationale applicable à leur régime matrimonial. 

  

12     Dispense du Procureur de la République si l’un(e) des futur(e)s époux (ses) est mineur 

  

13     Autorisation parentale pour les mineur(e)s.  

  

 

Si le dépôt du dossier intervient plus de 3 mois avant la date prévue pour la cérémonie, une deuxième copie intégrale de 

votre acte de naissance (de moins de 3 mois à la date de la cérémonie) devra être déposée en Mairie ultérieurement. 


