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Dossier de Mariage 

 
IMPORTANT : 

Les dossiers de mariage sont déposés sur rendez-vous du mardi au 
jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h45 et le vendredi de 8h30 à 
11h30. 
 
Pour que votre dossier de mariage puisse être accepté lors du dépôt : 

- Présence des deux futurs-es époux-ses, 
- Dossier complet. 

 
POUR INFORMATION : 

Il n’est possible de déposer le dossier de mariage qu’1 an maximum avant la date 
souhaitée, cette dernière vous sera confirmée par le bureau des mariages. Pour les 
mariages prévus l’été suivant les dépôts de dossiers se font à partir du mois d’octobre. 
L’horaire de la cérémonie est fixé par la mairie selon les disponibilités. 

 
FUTURS(ES) EPOUX(SES) DE NATIONALITE ETRANGERE : 

Il est impératif pour les personnes de nationalité étrangère de se renseigner 
également auprès de leur Ambassade ou Consulat pour la constitution de leur 
dossier de mariage. 
À noter : Lorsque l’un des futur-e époux-se ou les deux ne maîtrisent pas la langue française, il(s) doivent 
se faire assister par un interprète assermenté lors de la cérémonie de mariage. Il est possible pour le dépôt 
du dossier de faire appel à une tierce personne (sans liens de parentés) qui sera en mesure de se charger 
de la traduction. 

 

Merci de prendre connaissance et de signer 

« La Charte de bonne conduite ». 

Les attestations individuelles doivent être remplies par 

chacun des futurs époux. 
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PIÈCES A PRODUIRE POUR LA PUBLICATION DES MARIAGES 
 
1. Les documents joints dûment complétés et signés par les futurs-es époux-ses (Charte de bonne conduite, Attestations 

individuelles, Désignation des témoins). 
 
2.  L’original et la photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (par exemple : facture ou attestation gaz, 
électricité, eau, assurances, bulletins de salaires, attestations de droits CAF, Pôle emploi …) au nom de chacun-e des futurs-es 
époux-ses (les factures de portables, les attestations sur l’honneur, les quittances de loyer de particuliers et les relevés d’identité 
bancaire ne peuvent être acceptés).  
Pour les personnes dont seuls les parents sont domiciliés à Tarbes : le justificatif de domicile des parents en plus des 
documents énoncés ci-dessus. 
En cas de domicile à Tarbes chez les parents : factures comme énoncées ci-dessus au nom des parents + justificatifs au nom du 

ou de la futur-e époux-se (ex : relevés de sécurité sociale, mutuelle, banque, CAF, certificats de scolarités…). 
 
3.  L’original de l’extrait de naissance avec toutes mentions (ou la copie intégrale de l’acte de naissance) des futurs-es époux-
ses daté de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier s’il est établi en France, de moins de 6 mois pour ceux délivrés à 
l’étranger ou par les consulats, et de moins de 6 mois s’il s’agit d’un acte de notoriété (les extraits de naissance plurilingues 
pour les ressortissants étrangers sont acceptés). 

 
NB : Pour les Français nés à l’étranger, l’acte de naissance daté de moins de 3 mois lors du dépôt du dossier est à 
demander au Ministère des Affaires Etrangères, Service Central de l’Etat Civil, 44941 NANTES 
CEDEX 9 ; par e-mail : www.diplomatie.gouv.fr 
Pour les réfugiés, il est délivré par l’OFPRA, 201 rue Carnot 94136 FONTENAY SOUS BOIS 

 
4.  La photocopies des pièces d’identité des témoins (les témoins doivent être majeurs, maîtriser la langue française pour 

comprendre la lecture de l’acte et être capable de le relire) 
 
5.  L’original et les photocopies des pièces prouvant la nationalité des futurs-es époux-ses (carte d’identité, passeport, carte de 

résident, carte de séjour) 
 
6.  Le certificat établi par le notaire à l’intention de l’Officier d’Etat Civil en cas de contrat de mariage (à remettre au moins 3 

semaines avant la date prévue). 
 
7. Le livret de famille de parents célibataires en cas d’enfants communs. 
 
EN CAS DE REMARIAGE 

 
8.  Pour un veuf ou une veuve : l’acte de décès du conjoint précédent 

 
9.  Pour un divorcé ou une divorcée de nationalité Française : 

- l’acte de naissance portant la mention du divorce. 
Pour un divorcé ou une divorcée d’une autre nationalité, l’une des pièces suivantes : 
- un acte de mariage portant la mention du divorce, 
- ou la transcription du jugement de divorce, 
- ou le jugement de divorce avec certificat de non-appel ou de la chose jugée. 

 
POUR LES MILITAIRES ET GENDARMES 
10. Les militaires de la légion étrangère doivent obtenir l’autorisation préalable du ministère, 

 
POUR LES ÉTRANGERS 
(Les pièces à produire varient selon la nationalité, veuillez-vous renseigner au bureau des mariages) 
 
11. Le certificat de célibat ou de non remariage délivré par le Pays d’origine, le Consulat ou l’Ambassade datant de moins de 6 

mois par rapport au jour du dépôt du dossier. Les attestations sur l’honneur ou d’après témoignage ne sont pas valables. 
12. Le certificat de coutume délivré par le Consulat ou l’Ambassade du ressortissant en France, datant de moins de 6 mois (sauf 

indication contraire du pays d’origine) lors du dépôt du dossier. 
13. La traduction de tout document établi en langue étrangère par un traducteur assermenté en France ou visée par le Consulat 

(se renseigner au préalable car tous les consulats ne visent pas les traductions). Les traductions doivent être accompagnées de 
leurs originaux 
 
LES DOCUMENTS PROVENANT D’UN PAYS ÉTRANGER PEUVENT ETRE SOUMIS A : 

14. Soit à l’apostille (par le pays d’origine), soit à la Légalisation (par le consulat) voir sur le site : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/leg_-_tableau_recapitulatif_droit_conventionnel_-_04-03-

19_cle8cb1b4.pdf 
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           « Charte de bonne conduite » 
 
Cette charte s’adresse aux futurs époux et à leurs invités pour le bon déroulement de la 
cérémonie de mariage. Les futurs époux s’engagent à communiquer à leurs invités le 
contenu de cette charte. 
 

La mairie est la maison de la République dont elle incarne les valeurs. C’est un espace de 
droits, de devoirs et de respect. 
 

Lieu de la cérémonie 
 

Les mariages sont célébrés dans la salle des mariages à l’Hôtel de Ville – place Jean Jaurès. L’entrée 
principale se situe sur la place sauf en cas de manifestation, dans ce cas l’entrée se fera par les accès 
latéraux. L’accès réservé aux personnes à mobilité réduite est situé côté Poste. 
 

Le Respect des lieux 
 

Les cornes de brumes, tambours et autres instruments ne doivent pas être utilisés à l’intérieur de l’hôtel de 
ville. Les jets de confettis, pétales de roses, riz, etc… sont interdits. 
L’accès à la salle des mariages est interdit à tout animal de petite ou grande taille, hormis les chiens 
accompagnant les personnes non-voyantes. 
Le déploiement de drapeaux et de banderoles est également interdit dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville et ses 
abords ; la cérémonie du mariage est une cérémonie laïque qui ne doit pas donner lieu à des manifestations 
à caractère politique ou religieux. 
 

Le Stationnement : 
 

Les véhicules des mariés uniquement peuvent stationner au pied des marches de l’Hôtel de Ville. Le cortège 
d’invités pourra stationner sur la place Jean Jaurès, sauf en cas de manifestation dans le centre-ville ou sur 
la place. Des parkings publics existent à proximité de la Mairie (place de Verdun, Marcadieu ou Foirail). 
L’obstruction de la circulation est strictement interdite et tout stationnement sauvage sur les abords de la 
place fera l’objet d’une contravention. 
 

Les Horaires : 
 

Afin de garantir le bon déroulement des cérémonies, les futurs-es époux-ses et leurs témoins sont priés-es 
de se présenter quinze minutes avant l’horaire qui leur a été réservé.  
En cas de cortèges retardataires, l’Elu pourra reporter la cérémonie après les autres mariages célébrés le 
même jour. 
 

Tout manquement de respect envers l’Elu ou le personnel municipal sera suivi d’un dépôt 
de plainte. 
 

Signatures des futurs (es) époux (se) précédées de la mention « Lu et approuvé » 
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  ATTESTATION INDIVIDUELLE 
(à remplir par chacun-e des futurs-es époux-ses) 

 

NOM figurant sur votre état civil (en majuscule) :  
 

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

PRÉNOMS (dans l'ordre d'état civil) : ............................................................................................................... 
 

PROFESSION : .............................................................................................................OU EN RETRAITE □ 
 

TELEPHONE : ..........................................................  E-MAIL : ...................................................................... 
 

COMMUNE DE NAISSANCE : ........................................................................................................................ 
 

DÉPARTEMENT OU PAYS : ........................................................................................................................... 
 

DATE DE NAISSANCE : ................................................. NATIONALITÉ : ..................................................... 
 

AVEZ VOUS FAIT L’OBJET D’UNE MESURE DE :  CURATELLE   TUTELLE  
 

DOMICILE : Le mariage est célébré dans la commune où l'un des futurs-es époux-ses a son domicile ou sa 

résidence établie par un mois d'habitation continue à la date de publication prévue par la loi, (Article 74 du Code Civil) 
ou à la mairie du lieu de domicile du ou des parents père et/ou mère. 
 

COMMUNE : ...................................................................... DÉPARTEMENT : .............................................. 
 

N° ET RUE : ....................................................................................................................................................  
 

OU RÉSIDENCE ACTUELLE (si elle est différente du domicile) : 
 

COMMUNE : ...................................................................... DÉPARTEMENT : .............................................. 
 

N° ET RUE : .................................................................................................................................................... 
 

SITUATION ANTÉRIEURE AU MARIAGE : 
 

CÉLIBATAIRE    VEUF(VE)    DIVORCÉ(E)    PACS  
 

Date de veuvage ou de divorce : .................................................................................................................... 
Nom et prénom du précédent conjoint : …………………………………………………………………….……… 
 

POUR LES PACS : nom et prénom du partenaire, date et lieu de naissance, tribunal d’instance/ mairie qui 
a enregistré la déclaration : ............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 
EXISTE-T’IL UN LIEN DE PARENTÉ OU D'ALLIANCE AVEC LE(LA) FUTUR(E) ÉPOUX(SE) ? : 

 
NON   OUI    SI OUI, LEQUEL ? .................................................................... 
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VOS PARENTS : 
 

PARENT 1 
 

NOM : .......................................................................... PRÉNOM : ................................................................ 
 

 DÉCÉDÉ  NON DÉCÉDÉ (si non-décédé, complétez la rubrique ci-dessous) 
PROFESSION : ........................................................................................................... OU EN RETRAITE  
 
DOMICILE : ...................................................................................................................................................... 
 
COMMUNE : ...............................................................DÉPARTEMENT OU PAYS :....................................... 

 
PARENT 2 
 
NOM : ..................................................................... PRÉNOM : ..................................................................... 
 

 DÉCÉDÉE  NON DÉCÉDÉE (si non-décédée, complétez la rubrique ci-dessous) 
PROFESSION : .......................................................…………………………………….. OU EN RETRAITE  
 
DOMICILE : ...................................................................................................................................................... 
 
COMMUNE : ................................................................DÉPARTEMENT OU PAYS : ..................................... 
 

 

FUTURS-ES ÉPOUX-SES : 
 

CONTRAT DE MARIAGE :   NON     OUI  
 
ENFANTS COMMUNS :   NON     OUI  SI OUI, COMBIEN ? .... 
 
DOMICILE CONJUGAL APRÈS LE MARIAGE : ................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
JE SOUSSIGNÉ(E) ………………………………………………………………………….. CERTIFIE SUR L'HONNEUR 
L'EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT SUR L'ENSEMBLE DE CE DOCUMENT. 
 
A : ……………………………. LE : …………………………………… SIGNATURE : 
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  ATTESTATION INDIVIDUELLE 
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ATTESTATION A COMPLETER PAR LES FUTURS-ES EPOUX-SES 
 
MODIFICATION ÉVENTUELLE DES ACTES DE NAISSANCE APRÈS LE DEPÔT DU DOSSIER 
 
Nom et prénom des futurs-es époux-ses : 
.............................................................................. et ................................................................................... 
Nous nous engageons par la présente à signaler à l’officier de l’état civil toute modification de notre état 
civil en cas de changement (ex : prénom, nom, état matrimonial, etc…) minimum 48h avant la célébration 
de notre mariage et à produire une nouvelle copie de notre acte de naissance mis à jour, si tel devait être 
le cas. 
 

ORDRE DE DÉSIGNATION DANS L’ACTE DE MARIAGE 
L’ordre de désignation des époux-ses dans l’acte de mariage est laissé au libre choix des intéressés-es 
au moment du dépôt de leur dossier de mariage, ce choix n’a pas d’incidence quant au nom d’usage 
choisi éventuellement après le mariage. 
 

Nous déclarons par la présente choisir l’ordre suivant : 
Nom et prénom(s) de l’époux-se à mentionner en premier : ...................................................................... 
Nom et prénom(s) de l’époux-se à mentionner en second : ....................................................................... 
 

Nous déclarons choisir comme témoins de la célébration de notre mariage:  
(Le nombre de témoins est de deux minimum et de quatre maximum. Les témoins doivent être âgés de 
plus de 18 ans et maîtriser obligatoirement la langue française. Vous devez joindre la photocopie de leur 
pièce d’identité) 
 

1. Nom……………………………………………   2. Nom …………………………………………….. 

(suivi s’il y a lieu du nom d’épouse)      (suivi s’il y a lieu du nom d’épouse) 

Prénoms …………………………………….......    Prénoms ………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………    Date de naissance : ……………………….…….. 

Profession……………………………………….     Profession………………………………………… 

Adresse : ……..…….………………...………...     Adresse : ……………………………………..….. 

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

Commune……………………………………….     Commune…………………………………………. 

Code postal……………Pays ………………….    Code postal…………….Pays………………….... 

 

SI VOUS SOUHAITEZ PLUS DE DEUX TÉMOINS, COMPLÉTER CI-DESSOUS : 
 

3. Nom……………………………………………   4. Nom …………………………………………….. 

(suivi s’il y a lieu du nom d’épouse)      (suivi s’il y a lieu du nom d’épouse) 

Prénoms …………………………………….......    Prénoms ………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………    Date de naissance : ……………………….…….. 

Profession……………………………………….    Profession…………………………………………. 

Adresse : ……..…….………………...………...    Adresse : ……………………………………..…… 

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

Commune……………………………………….    Commune…………………………………………. 

Code postal……………Pays ………………….   Code postal…………….Pays………………….... 


