
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Conformément aux textes en vigueur, pour pouvoir se marier, chaque futur(e) 

époux (se) doit :  

 

• avoir au moins 18 ans  

• n’avoir aucun lien de proche parenté ou d’alliance  

• ne pas être déjà marié(e) en France ou à l’étranger  

Le mariage pourra être célébré à Jonchery-sur-Vesle si l’un des futur(e)s époux 

(ses) ou l’un de leurs parents (ascendants directs) y a son domicile ou sa 

résidence continue depuis au moins un mois.  

 

Dépôt du dossier :  

 

Le présent dossier, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives, est à 

déposer au :  

 

Mairie 

Place Sarrette 

51140 JONCHERY-SUR-VESLE 

 

Ouverture : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h.  

 

Le présent dossier est téléchargeable sur le site internet de la ville : 

www.joncherysurvesle.com  

 

Le dossier complet devra être déposé au minimum 1 mois avant la date de 

la cérémonie.  

 

Après étude du dossier, les futur(e)s époux (ses) pourront faire l’objet d’une 

audition, commune ou séparée, afin de mesurer la réalité de l’intention 

matrimoniale et la sincérité des consentements.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIECES A FOURNIR 
 

 

Fiches du présent dossier à remplir : 
Fiche 1 - renseignements relatifs au mariage  

Fiches 2 et 3 - renseignements relatifs aux futur(e)s époux (ses)  

Fiche 4 - attestations sur l’honneur signées des futur(e)s époux (ses)  

Fiche 5 - liste des témoins de mariage  

 

 

Pièces justificatives (originaux et copies) : 
 

- copie intégrale de l’acte de naissance de chaque futur(e) époux (se)  

Celle-ci doit être datée de moins de 3 mois et être délivrée par la mairie du lieu 

de naissance (6 mois pour les départements et collectivités d’outre-mer).  

 

- justificatif de domicile: avis d’imposition, factures d’eau, d’électricité, de 

gaz, de téléphone (fixe), quittance de loyer (non manuscrite), assurance 

logement…  

 

- pièce d’identité: carte nationale d’identité (recto-verso), passeport, titre de 

séjour pour les personnes de nationalité étrangère…  

 

- pour les personnes divorcées : 
copie du jugement définitif de divorce OU copie intégrale de l’acte de 

mariage avec mention du divorce OU copie intégrale de l’acte de naissance 

avec mention du divorce  

 

- en cas de veuvage : copie de l’acte de décès du précédent conjoint  

 

- en cas de contrat de mariage : certificat du notaire  

 

- si les époux (ses) ont déjà des enfants en commun : Livret de famille 

et/ou actes de naissance des enfants communs. 

 

 

- TEMOINS : pièce d’identité (copie recto/verso)  
 

 

 

 

 

 



FICHE N°1  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU MARIAGE  
 

 

Le mariage doit être célébré à la mairie de Jonchery-sur-vesle  

le ………………………/…………………/………… à …………… h …….  

 

Adresse du futur domicile conjugal :  

……………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………  

 

A-t-il été fait un contrat de mariage ?  

oui     non  

 

Si oui, celui-ci a été / sera signé le 

…………………………………………………………………………………… 

Chez Maître 

…………………………………………………………………………………… 

Notaire à 

……………………………………………………………………………………  

 

 

 

Un mariage religieux doit-il être également célébré ?  

oui  

non  

 

 

Les futur(e)s époux (ses) ont-ils (elles) des enfants communs ?  

oui  

non  

 

 

Une remise d’alliances aura-t-elle lieu en Mairie ?  

oui  

non  

 

 

Souhaitez-vous que la cérémonie fasse l’objet d’une parution dans la presse ?  

oui  

non  
 



FICHE N° 2  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS  
AU (A LA) FUTUR(E) EPOUX(SE)  
 

Nom : 

……………………………………………………………………………………………….  

Prénoms : 

………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : 

………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance : 

………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : 

………………………………………………………………………………………………. 

Profession : 

………………………………………………………………………………………………. 

Situation matrimoniale : 

Célibataire  

Divorcé(e) depuis le ……………………….  

Veuf(ve) depuis le …………………………  

Pacsé(e) depuis le …………………………. 

 

Domicilié(e) à (adresse complète)  

…………………….………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

OU Résident(e) (depuis au moins un mois)  

…………………….………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

Fils / Fille de (nom et prénoms du père) 

………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e) 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………………………… 

OU Décédé(e)le 

 

 

Et de (nom et prénoms de la mère) 

……………………………………………………………………………………………….  

Domicilié(e) à 

……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………………………… 

OU Décédé(e) le  

 

 



FICHE N° 3  

RENSEIGNEMENTS RELATIFS  

AU (A LA) FUTUR(E) EPOUX(SE)  
 

Nom : 

……………………………………………………………………………………………….  

Prénoms : 

………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : 

………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance : 

………………………………………………………………………………………………. 

Nationalité : 

………………………………………………………………………………………………. 

Profession : 

………………………………………………………………………………………………. 

Situation matrimoniale : 

Célibataire  

Divorcé(e) depuis le ……………………….  

Veuf(ve) depuis le …………………………  

Pacsé(e) depuis le …………………………. 

 

Domicilié(e) à (adresse complète)  

…………………….………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

OU Résident(e) (depuis au moins un mois)  

…………………….………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….… 

 

Fils / Fille de (nom et prénoms du père) 

………………………………………………………………………………………………. 

Domicilié(e) 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………………………… 

OU Décédé(e)le 

 

 

Et de (nom et prénoms de la mère) 

……………………………………………………………………………………………….  

Domicilié(e) à 

……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………. 

Profession…………………………………………………………………………………… 

OU Décédé(e) le  

 

 



FICHE N°4  

ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR  
 

 

Je soussigné(e) (nom prénoms) 

………………………………………………………………………………. 

né(e) le …………………………… à ………………………………………  

certifie sur l’honneur :  

être célibataire  

être veuf(ve)  

être divorcé(e)  

ne pas être remarié(e)  

être pacsé(e)  

être domicilié(e) à 

………………………………………………………………………………  

depuis le …………………………………………………………………… 

OU résider sans interruption 

……………………………………………………………………………… 

depuis le ……………………………………………………………………….  

Fait à ……………………….………………., le ………………………………  

Signature  

 

 

 

Je soussigné(e) (nom prénoms) 

………………………………………………………………………  

né(e) le …………………………… à ………………………………………………  

certifie sur l’honneur :  

être célibataire  

être veuf(ve)  

être divorcé(e)  

ne pas être remarié(e)  

être pacsé(e)  

être domicilié(e) à 

………………………………………………………………………………  

depuis le ……………………………………………………………………….  

OU  

résider sans interruption 

…………………………………………………………………………  

depuis le ……………………………………………………………………….  

Fait à ……………………….………………. , le ………………………………  

Signature  
 

 

 

 

 



FICHE N°5  

NOMS DES TEMOINS DU MARIAGE  

 

Deux témoins sont obligatoires, un par époux (se). Les deux autres sont 

facultatifs.  

Les témoins doivent maîtriser la langue française et être âgés de 18 ans révolus.  

Une copie recto-verso de la pièce d’identité de chaque témoin devra être fournie 

au moment du dépôt du dossier en mairie.  

 

 

Témoin(s) de……………………….. 

 

Premier témoin (obligatoire)  

Nom………………………………… 

Nom marital………………………… 

Prénoms…………………………….. 

Né(e) le……………………………... 

à…………………………………….. 

Profession…………………………… 

Domicile…………………………… 

………………………………………  

 

Deuxième témoin (facultatif)  

Nom………………………………… 

Nom marital………………………… 

Prénoms…………………………….. 

Né(e) le……………………………... 

à…………………………………….. 

Profession…………………………… 

Domicile…………………………… 

………………………………………  

Témoin(s) de……………………….. 

 

Premier témoin (obligatoire)  

Nom………………………………… 

Nom marital………………………… 

Prénoms…………………………….. 

Né(e) le……………………………... 

à…………………………………….. 

Profession…………………………… 

Domicile…………………………… 

………………………………………  

 

Deuxième témoin (facultatif)  

Nom………………………………… 

Nom marital………………………… 

Prénoms…………………………….. 

Né(e) le……………………………... 

à…………………………………….. 

Profession…………………………… 

Domicile…………………………… 

……………………………………… 


