Direction de la population

Formulaire de projet de mariage
Entre
Civilité Mme/M.

- Sélectionner -

Et
- Sélectionner -

Nom (en lettres capitales)
Prénoms(1)
Date de naissance
Lieu de naissance
(indiquer le pays si étranger)

Domicile (adresse complète)

Nationalité
Profession(2)
Situation antérieure
au mariage(3)

Retraité.e
Célibataire
Veuf. veuve
Divorcé.e

Retraité.e
Célibataire
Veuf. veuve
Divorcé.e

Retraité.e

Retraité.e

Retraité.e

Retraité.e

Nom, prénoms du précédent
conjoint si divorcé(e)
Coordonnées
Nom du père
Prénoms(1)
Profession(3)

Domicile (adresse complète)
Nom de la mère
Prénoms(1)
Profession(3)

Domicile (adresse complète)
(1) Indiquer tous les prénoms
(2) Il est impératif que l’intitulé de la profession soit le même que celui du contrat de mariage, le cas échéant
(3) Cocher la case correspondante
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Renseignements divers
Mariage entre
							

et

oui		

non

oui		

non

Souhaitez-vous procéder à l’échange des alliances durant la cérémonie ?		

oui		

non

Une cérémonie religieuse est-elle prévue ?						
		

oui		

non 		

oui		

non

Avez-vous des enfants en commun ? 							
(fournir le livret de famille)

Optez-vous pour un contrat de mariage ?						
					
Si oui : contrat signé le
		
Par Me							
notaire à
(fournir le contrat de mariage au plus tard 15 jours avant la cérémonie)

Autorisez-vous la mairie à publier l’annonce de votre mariage
dans la presse locale ?									

Futur domicile conjugal après le mariage :					
Adresse :

Code postal : 											
Commune :
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Attestation sur l’honneur (4)
(à compléter et signer par chaque époux)

Je soussigné(e) (nom et prénom) :
Né.e le :
Atteste sur l’honneur
- l’exactitude des renseignements ci-dessus,
- Avoir mon domicile/ma résidence à l’adresse suivante :
Depuis le :

Fait à
Le
Signature

(4) E
 n application de l’article 441-7 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 I d’amende le fait :
- d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
- de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
- de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ;
Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45000I d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.
Les données collectées font l’objet d’un traitement strictement confidentiel destiné à traiter votre demande et à l’archiver conformément à la
réglementation en vigueur. Les informations sont destinées à la mairie de Fontenay-sous-Bois et à tout autre destinataire habilité. La durée de
conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au traitement de votre demande et à l’archivage de celle-ci selon
les durées réglementairement prévues. Vous disposez, conformément au règlement européen n°2016/679/UE sur la protection des données
personnelles du 27/04/2016 et à la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/1978, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition
pour motifs légitimes, aux informations vous concernant (ces droits s’exercent sur simple demande adressée par courrier à Monsieur le Maire
ou par courrier électronique au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : dpo@fontenay-sous-bois.fr).
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Attestation sur l’honneur (4)
(à compléter et signer par chaque époux)

Je soussigné(e) (nom et prénom) :
Né.e le :
Atteste sur l’honneur
- l’exactitude des renseignements ci-dessus,
- Avoir mon domicile/ma résidence à l’adresse suivante :
Depuis le :

Fait à
				
Le
Signature

(4) E
 n application de l’article 441-7 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 I d’amende le fait :
- d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
- de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
- de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ;
Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45000I d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice
au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui.
Les données collectées font l’objet d’un traitement strictement confidentiel destiné à traiter votre demande et à l’archiver conformément à la
réglementation en vigueur. Les informations sont destinées à la mairie de Fontenay-sous-Bois et à tout autre destinataire habilité. La durée de
conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au traitement de votre demande et à l’archivage de celle-ci selon
les durées réglementairement prévues. Vous disposez, conformément au règlement européen n°2016/679/UE sur la protection des données
personnelles du 27/04/2016 et à la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/1978, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition
pour motifs légitimes, aux informations vous concernant (ces droits s’exercent sur simple demande adressée par courrier à Monsieur le Maire
ou par courrier électronique au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : dpo@fontenay-sous-bois.fr).
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Liste des témoins du mariage
Entre
							

et

Les témoins d’un mariage doivent être âgés de 18 ans révolus au moins et maîtriser la langue française. Des conjoints
peuvent être témoins ensemble.
Seuls deux témoins sont obligatoires. Toutefois, dès qu’un 3ème ou 4ème témoin est désigné ci-dessous, il devra être
présent le jour du mariage.
Joindre une copie d’une pièce d’identité de chaque témoin (carte d’identité, passeport, titre de séjour).

Civilité Mme/M.

PREMIER ÉPOUX

SECOND ÉPOUX

1er témoin

1er témoin

- Sélectionner -

- Sélectionner -

Nom (en lettres capitales)
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
(indiquer le pays si étranger)

Domicile (adresse complète)

Profession
Retraité.e

Retraité.e

2ème témoin (facultatif)
Civilité Mme/M.

- Sélectionner -

2ème témoin (facultatif)

- Sélectionner -

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
(indiquer le pays si étranger)

Domicile (adresse complète)

Profession
Retraité.e

Retraité.e

(5) Les femmes mariées souhaitant apposer leur nom d’épouse doivent fournir une pièce d’identité
précisant leur nom d’usage ou accompagnée de la copie de leur livret de famille.
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Déclaration des témoins
(à compléter et signer par chaque témoins)

Je soussigné(e)(6) (nom et prénom) :
Né.e le :
Atteste sur l’honneur
- l’exactitude des renseignements ci-dessus me concernant,
- accepte d’être le témoin du mariage entre :

							

et

Fait à
				
Le
Signature

(6) L es femmes mariées souhaitant apposer leur nom d’épouse doivent fournir une pièce d’identité
précisant leur nom d’usage ou accompagnée de la copie de leur livret de famille.
Les données collectées font l’objet d’un traitement strictement confidentiel destiné à traiter votre demande et à l’archiver conformément à la
réglementation en vigueur. Les informations sont destinées à la mairie de Fontenay-sous-Bois et à tout autre destinataire habilité. La durée de
conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au traitement de votre demande et à l’archivage de celle-ci selon les
durées réglementairement prévues. Vous disposez, conformément au règlement européen n°2016/679/UE sur la protection des données personnelles du 27/04/2016 et à la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/1978, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour
motifs légitimes, aux informations vous concernant (ces droits s’exercent sur simple demande adressée par courrier à Monsieur le Maire ou par
courrier électronique au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : dpo@fontenay-sous-bois.fr).
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Déclaration des témoins
(à compléter et signer par chaque témoins)

Je soussigné(e)(6) (nom et prénom) :
Né.e le :
Atteste sur l’honneur
- l’exactitude des renseignements ci-dessus me concernant,
- accepte d’être le témoin du mariage entre :

							

et

Fait à
				
Le
Signature

(6) L es femmes mariées souhaitant apposer leur nom d’épouse doivent fournir une pièce d’identité
précisant leur nom d’usage ou accompagnée de la copie de leur livret de famille.
Les données collectées font l’objet d’un traitement strictement confidentiel destiné à traiter votre demande et à l’archiver conformément à la
réglementation en vigueur. Les informations sont destinées à la mairie de Fontenay-sous-Bois et à tout autre destinataire habilité. La durée de
conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au traitement de votre demande et à l’archivage de celle-ci selon les
durées réglementairement prévues. Vous disposez, conformément au règlement européen n°2016/679/UE sur la protection des données personnelles du 27/04/2016 et à la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/1978, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour
motifs légitimes, aux informations vous concernant (ces droits s’exercent sur simple demande adressée par courrier à Monsieur le Maire ou par
courrier électronique au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : dpo@fontenay-sous-bois.fr).
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Déclaration des témoins
(à compléter et signer par chaque témoins)

Je soussigné(e)(6) (nom et prénom) :
Né.e le :
Atteste sur l’honneur
- l’exactitude des renseignements ci-dessus me concernant,
- accepte d’être le témoin du mariage entre :

							

et

Fait à
				
Le
Signature

(6) L es femmes mariées souhaitant apposer leur nom d’épouse doivent fournir une pièce d’identité
précisant leur nom d’usage ou accompagnée de la copie de leur livret de famille.
Les données collectées font l’objet d’un traitement strictement confidentiel destiné à traiter votre demande et à l’archiver conformément à la
réglementation en vigueur. Les informations sont destinées à la mairie de Fontenay-sous-Bois et à tout autre destinataire habilité. La durée de
conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au traitement de votre demande et à l’archivage de celle-ci selon les
durées réglementairement prévues. Vous disposez, conformément au règlement européen n°2016/679/UE sur la protection des données personnelles du 27/04/2016 et à la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/1978, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour
motifs légitimes, aux informations vous concernant (ces droits s’exercent sur simple demande adressée par courrier à Monsieur le Maire ou par
courrier électronique au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : dpo@fontenay-sous-bois.fr).
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Déclaration des témoins
(à compléter et signer par chaque témoins)

Je soussigné(e)(6) (nom et prénom) :
Né.e le :
Atteste sur l’honneur
- l’exactitude des renseignements ci-dessus me concernant,
- accepte d’être le témoin du mariage entre :

							

et

Fait à
				
Le
Signature

(6) L es femmes mariées souhaitant apposer leur nom d’épouse doivent fournir une pièce d’identité
précisant leur nom d’usage ou accompagnée de la copie de leur livret de famille.
Les données collectées font l’objet d’un traitement strictement confidentiel destiné à traiter votre demande et à l’archiver conformément à la
réglementation en vigueur. Les informations sont destinées à la mairie de Fontenay-sous-Bois et à tout autre destinataire habilité. La durée de
conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au traitement de votre demande et à l’archivage de celle-ci selon les
durées réglementairement prévues. Vous disposez, conformément au règlement européen n°2016/679/UE sur la protection des données personnelles du 27/04/2016 et à la loi informatique et libertés n°78-17 du 06/01/1978, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour
motifs légitimes, aux informations vous concernant (ces droits s’exercent sur simple demande adressée par courrier à Monsieur le Maire ou par
courrier électronique au délégué à la protection des données personnelles à l’adresse suivante : dpo@fontenay-sous-bois.fr).
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