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PROJET DE MARIAGE 
Fiche de renseignements à compléter par les futur(e)s époux(ses) 

 

FUTUR(E) ÉPOUX(SE) 

Nom 
1
  ........................................................................... 

Prénom(s) ………………………………..…………………  

Date de naissance  ….../.…../……….... 

Lieu de naissance  ........................................................ 

Département de naissance (ou pays si naissance à  

à l’étranger)  ……..…………………………………..……. 

Nationalité(s)  ……......................................................... 

Statut de réfugié ou d’apatride           oui   non 

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

E-mail ............................................................................ 

Téléphone  ....../....../....../....../....... 

 

Fils/fille de : 

Nom 
1
 ............................................................................ 

Prénom(s) ……….……………………………………….…  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse :  …………………………………………………..  

………………………………………………………………. 

 décédé(e)  renseignements non connus 
 
et de : 

Nom 
1
  ........................................................................... 

Prénom(s) ……….……………………………………….…  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse :  …………………………………………………..  

………………………………………………………………. 

 décédé(e)  renseignements non connus 

                                                           
1
 Indiquez le nom de famille, celui figurant sur l’acte de naissance. 

 

Situation matrimoniale actuelle 

Je déclare sur l’honneur être : 

     célibataire 
2
      divorcé(e)          veuf(ve)          

En cas de veuvage ou de divorce, nom et prénom du 

précédent conjoint : ………………………………………. 

 

Domicile et/ou résidence 

Je déclare sur l’honneur être : 

     domicilié(e) à Amiens, à l’adresse suivante : 

       .…………………………………………………………. 

       ………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

     domicilié(e) dans une autre commune,  

        à l’adresse suivante :   

       .…………………………………………………………. 

       ………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

         résident(e) depuis plus le  ….../.…../20…....  

        à Amiens, à l’adresse suivante :   

       .…………………………………………………………. 

       ………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

 

Capacité juridique 

Êtes- vous protégé(e)  par une mesure de curatelle ou de 

tutelle ?          oui   non 

 

                                                           
2
 Si vous êtes actuellement pacsé(e), cochez cette case. 
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FUTUR(E) ÉPOUX(SE) 

Nom 
3
  ........................................................................... 

Prénom(s) ...……………………………..…………………  

Date de naissance  ….../.…../……….... 

Lieu de naissance  ........................................................ 

Département de naissance (ou pays si naissance à  

à l’étranger)  .…..…………………………………..……… 

Nationalité(s)  .…........................................................... 

Statut de réfugié ou d’apatride           oui   non 

Profession ..................................................................... 

   actif   retraité  

E-mail ............................................................................ 

Téléphone  ....../....../....../....../....... 

 

Fils/fille de : 

Nom 
3
  ........................................................................... 

Prénom(s) …...….………………………………………….  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse :  …………………………………………………..  

………………………………………………………………. 

 décédé(e)  renseignements non connus 
 
et de : 

Nom 
3
  ........................................................................... 

Prénom(s) ...…….……………………………….…………  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse :  …………………………………………………..  

………………………………………………………………. 

 décédé(e)  renseignements non connus 
 
 

 

                                                           
3
 Indiquez le nom de famille, celui figurant sur l’acte de naissance. 

 

Situation matrimoniale actuelle 

Je déclare sur l’honneur être : 

     célibataire 
4
      divorcé(e)          veuf(ve)          

En cas de veuvage ou de divorce, nom et prénom du 

précédent conjoint : ……………………………………. 

 

Domicile et/ou résidence 

Je déclare sur l’honneur être : 

       domicilié(e) à Amiens, à l’adresse suivante : 

      ……………..…………………………………………. 

      ……………..…………………………………………. 

      ……………..…………………………………………. 

     domicilié(e) dans une autre commune,  

        à l’adresse suivante :   

       .…………………………………………………………. 

       ………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

     résident(e) depuis plus le  ….../.…../20…....  

        à Amiens, à l’adresse suivante :   

       .…………………………………………………………. 

       ………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………….. 

 

Capacité juridique 

Êtes- vous protégé(e) par une mesure de curatelle ou de 

tutelle ?          oui   non 

 

                                                           
4
 Si vous êtes actuellement pacsé(e), cochez cette case. 
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INFORMATIONS COMMUNES 

Souhaitez-vous conclure un contrat de mariage devant notaire ?           oui        non 
(si oui, veuillez produire une attestation du notaire au plus tard 15 jours avant la cérémonie) 

Avez-vous des enfants communs ?               oui        non      Si oui, combien ? …. 
(si oui, veuillez présenter le livret de famille au plus tard 15 jours avant la cérémonie) 

Souhaitez-vous échanger des alliances lors de la cérémonie civile ?          oui        non 

La cérémonie civile sera-t-elle suivie d’un mariage religieux ?                  oui        non 

Souhaitez-vous que votre mariage soit publié dans la presse ?           oui        non 

 

 

TÉMOINS DU MARIAGE (joindre la copie d’une pièce d’identité)  
Les témoins sont au nombre de 2 au moins et 4 au plus. Ils doivent être âgés de 18 ans révolus au moment de la célébration du 

mariage.  

 

Nom  ............................................................................. 

Prénom(s) ...…….………………………………………….  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse   .…………………………………………………..  

………………………………………………….…………… 

Nom  ............................................................................. 

Prénom(s) ...…….………………………………………….  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse   .…………………………………………………..  

………………………………………………….…………… 

Nom  ............................................................................. 

Prénom(s) ...…….………………………………………….  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse   .…………………………………………………..  

………………………………………………….…………… 

Nom  ............................................................................. 

Prénom(s) ...…….………………………………………….  

Profession  .................................................................... 

   actif   retraité  

Adresse   .…………………………………………………..  

………………………………………………….…………… 

 

Nous soussigné(e)s, Mme/M. …………………………………………. et Mme/M. ……………………………………….. 

 certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur le présent document  

 nous engageons à déclarer à l’officier de l’état civil d’Amiens tout changement susceptible d’intervenir 

d’ici la célébration du mariage, notamment quant à notre état civil et à notre situation matrimoniale ;  

 reconnaissons avoir reçu la note d’informations sur le droit de la famille (annexe du décret n° 2002-1556). 

        A …………………………………, le ……/……./20…… 

              

           
Signature des deux futur(e)s époux(ses) 


