
 

DOCUMENTS A FOURNIR  
 
              
   
1°) AACCTTEE  DDEE  NNAAII SSSSAANNCCEE  eenn  CCOOPPII EE  II NNTTEEGGRRAALL EE  ppoouurr   cchhaaqquuee  ééppoouuxx      
((àà  llaa  ddaattee  dduu  mmaarr iiaaggee,,  lleess  aacctteess  ddee  nnaaiissssaannccee  ddooiivveenntt  ddaattééss  ddee  mmooiinnss  ddee  33  mmooiiss))    
      
AA  ddeemmaannddeerr     :: Préciser la filation (nom des père et mère) dans vos demandes  
� la MAIRIE  du lieu de naissance  
ou pour les français nés à l’étranger au 
� MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES- Service Central de l’Etat Civil – 44941 NANTES cedex 9. 
 Site Internet : WWW.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html  
 

MENTION DE DIVORCE obligatoire pour les personnes divorcées                       
                                
N.B.  les actes de naissance comportant la mention R.C. (REPERTOIRE CIVIL) doivent être 
accompagnés  d'un extrait de ce jugement                      
            
 

  
2°) PPRREEUUVVEE  DDUU  DDOOMM II CCII LL EE  OOUU  DDEE  LL AA  RREESSII DDEENNCCEE (au nom de chacun des époux) – 
 (originaux et photocopies)      Facture récente  moins de 3 mois  
EDF, TELEPHONE (sauf portable), EAU, AVIS D’IMPOSITION ou DE NON-IMPOSITION, TAXE 
D’HABITATION, TAXE FONCIERE, QUITTANCE D’ASSURANCE DU LOGEMENT, TITRE DE 
PROPRIETE. (les attestations sur l’honneur ne suffisent pas).    
 
 
3°) AATTTTEESSTTAATTII OONN  SSUURR  LL ''HHOONNNNEEUURR : imprimé à remplir et à signer par chacun des époux  
      REMIS PAR LA MAIRIE 
 
 
4°) PPRREEUUVVEE  DDEE  LL '' II DDEENNTTII TTEE : - carte nationale d'identité ou passeport (original  et photocopie)  
                                                         - carte de séjour et passeport (original  et photocopie) pour les étrangers 
 
5°) LISTE DES TEMOINS  (à fournir obligatoirement au dépôt ainsi que la photocopie des pièces 
d’identités ) 
 
B) PIECES COMPLEMENTAIRES SUIVANT LES CAS :  
 
 - AACCTTEE  DDEE  DDEECCEESS du précédent conjoint pour les personnes veuves (validité illimitée)                                                                               
(MAIRIE DU LIEU DE DECES) 
 
                                                                                                                               

--  CCEERRTTII FFII CCAATT  DDUU  CCOONNTTRRAATT  DDEE  MM AARRII AAGGEE (validité 1 an) dernier délai de dépôt : 20 jours avant la 
cérémonie (NOTAIRE QUI L’ETABLI) 
 
 

 - AAUUTTOORRII SSAATTII OONN  DDUU  MM II NNII SSTTEERREE  DDEE  LL AA  DDEEFFEENNSSEE  ((vvaallaabbllee  ssiixx  mmooiiss))  PPOOUURR  LL EESS MILITAIRES 
DE CARRIERE épousant une personne de nationalité étrangère ou servant à titre étranger. 

Pour les personnes de nationalités étrangères : voir liste des 
documents complémentaires à fournir suivant la nationalité (remise par 
la mairie). 


