
 
 
Ville de Villiers-Sur-Marne (Val-de-Marne) 
 

DOSSIER DE MARIAGE 
Renseignements généraux 

 
 RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE au 01.49.41.38.15 ou 38.49 ou 31.30 ou 31.31 

 
 Les futurs époux doivent être présents lors du dépôt du dossier. Tout retard 

entraînera l’annulation du rendez-vous   
 
 Tous les documents doivent être fournis en originaux  

 
 Tout document manquant entraînera le rejet immédiat du dépôt du dossier  

 
 Aucune date ne pourra être retenue si le dossier est incomplet 

 
 Le dossier devra être déposé au minimum 3 mois et maximum 1 an avant la date 

souhaitée de la cérémonie. Ces délais peuvent néanmoins varier de manière plus ou moins 
conséquente selon les particularités de l’instruction et les nécessités de publication.  
 
 Le mariage est célébré dans la commune de domiciliation de l’un ou l’autre des futurs(es) 

époux (ses), ou de ses parents.  
 
 

Documents obligatoires 
 
 Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance en original 

o Datant à la date du dépôt de dossier de mariage de : 
 Moins de 3 mois pour les personnes nées en France ou ayant acquit la NF 
 Moins de 6 mois pour les personnes de nationalités étrangères. 
 

ATTENTION : Si votre état-civil a été modifié entre le dépôt du dossier et le jour de la célébration 
un nouvel acte de naissance sera nécessaire. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité, Passeport, Carte de séjour) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1 justificatif de domicile personnel pour chacun des époux datant de moins de 3 

mois  (ou 2 justificatifs mentionnant les 2 noms), parmi la liste suivante : 
 

 quittance de loyer émanant d’un organisme public ou privé, 
 attestation Pôle Emploi, 
 facture de communication (opérateur TV, FIBRE, tél  fixe) 
 facture d’énergie (eau - électricité – gaz) 
 relevé de charges de copropriété,  
 taxe d’habitation,  
 avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus 
 attestation d’assurance habitation + bail locatif 
 attestation de domiciliation au CCAS 

 
Tous ces documents doivent préciser une domiciliation de 1 mois continu au dépôt du 
dossier 
 

 



 
 en cas de mariage dans la commune de l’un de vos pères ou mères,  
 

       1 justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du parent domiciliés sur Villiers-sur-
Marne  

et  
       1 justificatif au nom de chacun des futurs époux ou 1 justificatif mentionnant les 2 noms 
parmi la liste ci-dessus (à l’adresse extérieure) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Copie de la pièce d’identité des témoins  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Si enfants en commun fournir le livret de famille + acte de naissance 

 
Documents nécessaires suivant la situation des futurs(es) époux (ses) 

 
 En cas de décès du ou du précédent (e) époux (se) : Copie intégrale de l’acte de décès du 

ou du précédent (e) époux (se) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 En cas de divorce (si celui-ci n’est pas porté sur l’acte de naissance) : Copie intégrale de 

l’acte de mariage portant la mention de divorce 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Si un(e) des futurs(es) ne parle pas ou ne comprends pas bien le français : attestation de 

l'interprète assermenté qui sera présent à la cérémonie  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Pour les personnes étrangères : voir avec un officier d’état civil qui vous délivrera la liste 

des documents à fournir. 
 
Attestation du notaire si contrat de mariage 


