
         MAIRIE  

             DE 

         LUSSAT    

        Puy-de-Dôme       
 

               
Téléphone : 04 73 83 23 11        
Télécopie : 04 73 68 80 65      

Mairie.lussat63@wanadoo.fr 

 
 
      Date du mariage souhaitée :  
                                            Heure :  
 
 

FUTUR EPOUX 
 
Profession : 
Employeur :  
Adresse : 
Célibataire, veuf de, divorcé de : (1)                                              depuis le : 
 
Pièces à fournir : 
- Copie intégrale de l’acte de naissance (moins de 3 mois) 
- Preuve d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) 
- Justificatif de domicile (facture EDF, impôts sur le revenu….) 
- Acte de décès du précédent conjoint ou actes de naissance portant mention de décès 
- Copie de transcription du divorce 
 
Père : divorcé – décédé : (1) 
Profession : 
Domicile : 
Mère : divorcée - décédée : (1) 
Profession : 
Domicile : 
 

FUTURE EPOUSE  
 
Profession :                                                
Employeur :  
Adresse : 
Célibataire, veuve de, divorcée de : (1)                                              depuis le : 
 
Pièces à fournir : 
- Copie intégrale de l’acte de naissance (moins de 3 mois) 
- Preuve d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) 
- Justificatif de domicile (facture EDF, impôts sur le revenu….) 
- Acte de décès du précédent conjoint ou actes de naissance portant mention de décès 
- Copie de transcription du divorce 
 
 
                                                                                                                                                                                              

 

 

  

mailto:Mairie.lussat63@wanadoo.fr


                                                                                                                                              
Père : divorcé – décédé : (1) 
Profession : 
Domicile : 
 
Mère : divorcée - décédée : (1) 
Profession : 
Domicile : 
 
(1)Rayer les mentions inutiles 
 

FUTUR EPOUX ET FUTURE EPOUSE  
 
Liste des témoins (ci-joint à compléter) avec photocopie de leur carte d’identité 

Certificat du contrat de mariage délivré par le notaire 
Attestation sur l’honneur de domicile du futur époux et de la future épouse 
 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 
 

Echange des alliances en mairie                   OUI           NON 
 

Cérémonie religieuse                                     OUI           NON      
 

Il y a-t-il des enfants à légitimiser                   OUI          NON      
 
Si oui  
 
Noms                                     Prénoms                            Date de naissance 
 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 
Fournir l’acte de naissance pour chaque enfant et le livret de famille. 


