
A T T E S T A T I O N   S U R   L ‘ H O N N E U R 
 
 
 
Je soussigné (e) …………………………………………..…………………………..…………………… 
   (Nom en majuscules et prénoms) 
 
Né (e) le ………………………………à ……………………………………………….………………. 
                         (Date)                                                (Commune et département)                  
    

 
ATTESTE SUR L’HONNEUR 

 
 
    avoir mon domicile sis ……………………………………………………….……………………… 
       (adresse complète) 
                                          depuis le ……………………………………………………………………….. 
 
   avoir ma résidence sise……………………………………...…………………….……………………. 
       (adresse complète) 
                                          depuis le………………………….. jusqu’au ……………….………………… 
 
   exercer la profession de ……………………………………………………………………………….. 
 
   être célibataire 
 
   être divorcé (e) 
 
                               A Saint-Laurent-du-Var, le ………………………. 
                                                    

            SIGNATURE 
 

 
 

Références : Instruction Générale relative à l’Etat Civil du 11 mai 1999 
Titre III – Chapitre IV – Section 1 – article 361 : Preuve du domicile ou de la résidence 

 
Le domicile de chacun des futurs conjoints permet de déterminer les lieux où le mariage doit être publié 
(art. 166 du Code Civil) et le lieu où il peut être célébré (art. 74 et 165 du Code Civil) étant rappelé que 
l’incompétence territoriale de l’officier de l’état civil est sanctionné par la nullité prévue à l’article 191 
du Code Civil (voir n° 164 de l’I.G.R.E.C.) 
 
L’officier de l’état civil est donc en droit d’exiger les pièces justificatives, telles que un titre de propriété, 
un certificat d’imposition ou de non imposition, une quittance de loyer, d’assurance pour le logement, de 
gaz, d’électricité ou de téléphone. L’attestation sur l’honneur ne suffit pas. 
 
En cas de doute ou de difficultés, les officiers d’état civil doivent saisir le procureur de la République. 
 
En application de l’article 441-7 du code pénal : « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €  d’amende le fait : 
1 – d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2 – de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3 – de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter 
préjudice au Trésor Public ou au patrimoine d’autrui »               


