
Ville de GRAVELINES 
Service Affaires Démographiques 

 : 03.28.23.59.02 
sad@ville‐gravelines.fr 

    DOSSIER MARIAGE 
 

Madame, Monsieur, 
Vous  trouverez  ci‐joint  les  formulaires  à  compléter  et  à  retourner  au  Service  Affaires  Démographiques  afin  de 
préparer la célébration civile de votre mariage. 

Les dossiers sont à déposer au plus tôt 1 AN et au plus tard 1 MOIS avant la date prévue de célébration du mariage. 

 
NOTA : pour que le mariage puisse être célébré à Gravelines, il faut que l’un des futurs mariés ou 
l’un des parents de l’un des mariés soit domicilié dans la commune ou y ait sa résidence depuis 
au moins un mois à la date de la publication (article 74 du Code civil) 

 

Informations Pratiques 
 
Si vous souhaitez que soit diffusée une musique de votre choix pour l’entrée et la sortie de la Salle des Mariages, vous 
devrez nous  transmettre, dans  la semaine précédant  la cérémonie, un support  (CD ou clé USB au  format Audio ou 
MP3) qui ne devra contenir que 2 morceaux, un pour  l’entrée et un pour  la sortie. Ce support sera  testé en votre 
présence. Sinon, nous diffusons une musique standard, commune à toutes les célébrations de mariage. 
 
Si  vous  souhaitez  procéder  à  un  échange  d’alliances  ou  autre  cérémonie  lors  de  la  célébration  civile,  nous  vous 
informons que ce moment vous appartient et qu’il ne peut y avoir d’intervention de l’Officier d’Etat Civil. Ce moment 
particulier devra  se dérouler après  la  signature des actes de mariage. Toutefois,  cette  célébration particulière doit 

s’inscrire dans le temps imparti à l’ensemble de la cérémonie soit 30 minutes. 
 
 

LISTE DES PIECES A PRODUIRE 

 
 les Fiches A et B – renseignements relatifs à l’époux(se) ‐ complétées et accompagnées, pour chaque futur 

conjoint, de : 
o 1 acte de Naissance de moins de 3 mois 
o Une pièce d’identité (se présenter avec l’original) 
o 1 justificatif de domicile (Titre de Propriété ou Certificat d’imposition ou de non‐imposition ou 

quittance de loyer ou facture d’eau, gaz, électricité, téléphone). 
o Si divorce, l’acte de mariage avec mention 
o Si veuvage, l’acte de décès du conjoint  

 
Nota : l’acte de mariage mentionnera les noms des époux dans l’ordre choisi par eux lors de la 

constitution du dossier 
 

 La fiche C – renseignements communs aux futurs mariés ‐ complétée et accompagnée, le cas échéant, de : 
o Du certificat délivré par le notaire qui a enregistré le contrat de mariage. 
o Des actes de naissance des enfants communs aux futurs époux 

 
 La fiche D – liste des témoins du mariage ‐ complétée et accompagnée des photocopies des pièces d’identité 

des témoins. 
 

 La fiche E – Attestation sur l’Honneur – complétée et signée par chacun des futurs époux 
 

 La fiche F – PRESSE – complétée 
 

 Pour les personnes de nationalité étrangère :  
o Copie intégrale de l’acte de naissance en original et la traduction, ou extrait de naissance plurilingue 
o Certificat de capacité matrimoniale délivré par le consulat ou l’ambassade 
o Certificat de coutume délivré par le consulat ou l’ambassade 
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FICHE  A  ‐ RENSEIGNEMENTS  RELATIFS  A  L’EPOUX(SE)  

NOM :…………………………………………………….Prénom (s) :……………………………………………………………………………… 

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

Profession:………………………………… Nationalité (au moment du mariage) :………………………….…… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal : ……………..……..  Ville : ………………………………………………………………..……………. 

Téléphone :………………………………………………  Email (facultatif) ………………………………………………………… 

Situation matrimoniale :    célibataire   veuf(ve)   divorcé(e) 

Si veuf :   date et lieu du décès du conjoint (joindre l’acte de décès) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Si divorcé :  date du divorce (joindre copie du jugement définitif prononçant le divorce) 

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

Fils ou fille de (NOM et prénoms du père) :…………………………………………………………………………………………... 

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

Profession :……………………………………………………………………….  

Personne décédée :   

Et de (NOM et prénoms de la mère) :…………………………………………………………………….…………………………..... 

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

Profession :……………………………………………………………………….  

Personne décédée :   

Attention : L’acte de mariage mentionnera les noms des époux dans l’ordre choisi par eux 
lors de la constitution du dossier (Circulaire CIV/05/13 sur le mariage pour tous) 
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FICHE  B  ‐ RENSEIGNEMENTS  RELATIFS  A  L’EPOUX(SE)    

NOM :…………………………………………………….Prénom (s) :……………………………………………………………………………………… 

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

Profession:………………………………… Nationalité (au moment du mariage) :………………………….…… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal : ……………..……..  Ville : ………………………………………………………………..……………. 

Téléphone :………………………………………………  

Situation matrimoniale :    célibataire   veuf(ve)   divorcé(e) 

Si veuf :   date et lieu du décès du conjoint (joindre l’acte de décès) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Si divorcé :  date du divorce (joindre copie du jugement définitif prononçant le divorce) 

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

Fils ou fille de (NOM et prénoms du père) :…………………………………………………………………………………………... 

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

Profession :……………………………………………………………………….  

Personne décédée :   

Et de (NOM et prénoms de la mère) :…………………………………………………………………….…………………………..... 

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

Profession :……………………………………………………………………….  

Personne décédée :   

Attention : L’acte de mariage mentionnera les noms des époux dans l’ordre choisi par eux 
lors de la constitution du dossier (Circulaire CIV/05/13 sur le mariage pour tous) 
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FICHE  C  ‐ RENSEIGNEMENTS  COMMUNS  AUX  FUTURS  MARIÉS   

EXISTENCE D’UN CONTRAT DE MARIAGE   OUI   NON  

Si OUI, le contrat de mariage sera signé ou a été signé le :……………………………………  

Chez Maître :…………………………………………..Notaire à :…………………………………  

Le contrat de mariage a‐t‐il fait l’objet de la désignation d’une loi étrangère applicable au régime matrimonial ?  

 NON    OUI       Si OUI, date de l’acte :………………………………Lieu de signature :…………………………  

FUTUR DOMICILE CONJUGAL :  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Code Postal : ……………..……..  Ville : ………………………………………………………………..……………. 

AVEZ‐VOUS DES ENFANTS EN COMMUN ?    NON    OUI 

Si OUI, remplir les informations ci‐dessous en joignant une copie de l’acte de naissance de chaque enfant.  

NOM   PRENOM  
DATE DE 

NAISSANCE 
LIEU DE NAISSANCE  
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FICHE  D  ‐ LISTE  DES  TEMOINS  DU  MARIAGE 

MARIAGE DE :   M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

M./Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le : ………………………………………………….à …………………………………………………………. 

 

1er Témoin  

NOM :…………………………………………………………………………Prénoms : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le …………………………………………..   Profession :………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

2ème Témoin  

NOM :…………………………………………………………………………Prénoms : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le …………………………………………..   Profession :………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

3ème Témoin  

NOM :…………………………………………………………………………Prénoms : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le …………………………………………..   Profession :………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

 

4ème Témoin  

NOM :…………………………………………………………………………Prénoms : ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le …………………………………………..   Profession :………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Joindre impérativement copies des cartes d’identité de tous les témoins 



 

 

FICHE E - ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................................  
Nom (en majuscules) et prénoms 

 

Né(e) le .........................................à ..................................................................  

Date     Commune et Département  

 

ATTESTE SUR L’HONNEUR 

� avoir mon domicile 

sis......................................................................................................................................................................  
adresse complète 

depuis le ................................................... 

 

� avoir ma résidence sise 

...........................................................................................................................................................................  
adresse complète 

depuis le ........................ jusqu’au .........................  

 

� exercer la profession de .....................................................................................................  

 

� être célibataire � être Veuf(ve) � être divorcé(e)  � ne pas être remarié(e)  

 

 

A Gravelines , le ....................................    Signature  

 
En application de l’article 441-du Code Pénal sera puni d’un an d’emprisonnement et à une amende le fait : 1°) d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits 

matériellement inexacts ; 2°) de falsifier un attestation ou un certificat originairement sincêre ; 3°) de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines 

sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au trésor Public ou au patrimoine d’autrui.  

 

 

FICHE E - ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................................  
Nom (en majuscules) et prénoms 

 

Né(e) le .........................................à ..................................................................  

Date     Commune et Département  

 

ATTESTE SUR L’HONNEUR 

� avoir mon domicile 

sis......................................................................................................................................................................  
adresse complète 

depuis le ................................................... 

 

� avoir ma résidence sise 

...........................................................................................................................................................................  
adresse complète 

depuis le ........................ jusqu’au .........................  

 

� exercer la profession de .....................................................................................................  

 

� être célibataire � être Veuf(ve) � être divorcé(e)  � ne pas être remarié(e)  

 

 

A Gravelines , le ............................     Signature  

 
En application de l’article 441-du Code Pénal sera puni d’un an d’emprisonnement et à une amende le fait : 1°) d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits 

matériellement inexacts ; 2°) de falsifier un attestation ou un certificat originairement sincêre ; 3°) de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. Les peines 

sont portées à trois ans d’emprisonnement et à une amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au trésor Public ou au patrimoine d’autrui.  



Fiche F 

PRESSE 
 

 Souhaitez‐ vous la publication des photos de votre mariage dans : 

LA VOIX DU NORD :       OUI     NON 

NORD LITTORAL :      OUI    NON 

GRAVELINES MAGAZINE :    OUI    NON 

 

 Mariage Civil :   

 Date : ___________________________ Heure : ______________________________ 

 Mariage Religieux :  

Date : ___________________________ Heure : ______________________________ 

Eglise :________________________________________________________________ 

     

L’Époux(se)  L’Époux(se) 

Nom :  Nom : 

Prénom :  Prénom : 

Profession :  Profession : 

Père  Mère  Père  Mère 

Nom :  Nom JF :  Nom :  Nom JF : 

Prénom :  Prénom :  Prénom :  Prénom : 

Signature :              Signature : 
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