
Article 441-7 du code pénal“Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :1 - d’établir une attestation ou 
un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;2 - de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;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 45 000 
euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésorpublic ou au patrimoine d’autrui”. 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

 
Je soussigné(e) : 
NOM (en MAJUSCULE): ____________________________________________________________ 

Prénoms : _______________________________________________________________________ 

Né(e) le :_________/_________/___________ A (commune)______________________________ 

Département ____________________________________________________________________ 

 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-après : 
 
Avoir mon domicile sis (adresse complète)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Depuis ____/_____/_____ 

 
Avoir ma résidence sans interruption (adresse complète) :______________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Depuis ____/_____/_____ 

 

 Exercer la profession ____________________________________________________________ 

 Être sans profession  Être retraité(e) 

 

 Être célibataire  Pacsé(e) 

 

 Que je n’ai pas contracté mariage à nouveau depuis celui célébré à ______________________ 

Le _____/______/______ avec  (nom et prénom complet)  _________________________________ 

-dissout par décès survenu le_____/____/_____ à _______________________________________ 

-dissout par (jugement ou convention) de divorce rendu le _________/_________/_________ par  

 ________________________________________________________________________________ 

 

Avoir en commun avec mon/ma(1) futur(e) époux/épouse(1) ______ enfant (s), nom et prénoms : 

________________________________________________________________________________ 

 

Fait à __________________________________ Le _____/______/______ 

                                                                  Signature : 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
-Ecrire de manière lisible- 

ou 

Réservé administration : 
DATE DE DÉPÔT PROJET 
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NOM (en MAJUSCULE): ____________________________________________________________ 

Prénoms : _______________________________________________________________________ 

Né(e) le :_________/_________/___________ A (commune)______________________________ 

Département ____________________________________________________________________ 

 
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-après : 
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Depuis ____/_____/_____ 

 
Avoir ma résidence sans interruption (adresse complète) :______________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Depuis ____/_____/_____ 

 

 Exercer la profession ____________________________________________________________ 

 Être sans profession  Être retraité(e) 

 

 Être célibataire  Pacsé(e) 

 

 Que je n’ai pas contracté mariage à nouveau depuis celui célébré à ______________________ 

Le _____/______/______ avec  (nom et prénom complet)  _________________________________ 

-dissout par décès survenu le_____/____/_____ à _______________________________________ 

-dissout par (jugement ou convention) de divorce rendu le _________/_________/_________ par  
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Avoir en commun avec mon/ma(1) futur(e) époux/épouse(1) ______ enfant (s), nom et prénoms : 
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Fait à __________________________________ Le _____/______/______ 

                                                                  Signature : 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
-Ecrire de manière lisible- 

ou 

Réservé administration : 
DATE DE DÉPÔT PROJET 

 



(1) Rayer la mention inutile 

 

-écrire de manière lisible- 

 
ADRESSE APRES LE MARIAGE : ______________________________________________ 
     _____________________________________________________________________ 
 

(1) Echange des alliances : OUI – NON    (1) Livret de famille FR: OUI – NON 
      Nombre d’invités souhaité: ____________   Si OUI, combien d’enfant : _____ 
(1) Parution à la presse municipale: OUI – NON   (1) Contrat de mariage: OUI – NON 
    

 

NOM 
  

Prénoms 
Identique à l’acte de naissance 

  

Date de 
naissance 

  

Lieu de 
naissance 

  

Département 
  

Nationalité   

Profession   

Adresse 
Rue + ville +code postal 

  

Situation 
matrimoniale actuelle 
(Cochez la situation 
correspondante) 

 CELIBATAIRE    VEUF(VE) 

 DIVORCE(E)      PACSE(E) 

 

 CELIBATAIRE    VEUF(VE) 

 DIVORCE(E)      PACSE(E) 

  LES PARENTS DES FUTUR(E) S  

 
 

Nom du PERE 

Décédé(1) : oui - non Décédé(1) : oui - non 

  

Prénoms  
  

Profession   

Adresse complète 
  

Nom de la MERE 
Décédé(1) : oui - non Décédé(1) : oui - non 

  

Prénoms  
  

Profession   

Adresse complète 
  

Adresse e-mail 

 Futur(e) 
époux(se) 1 

  

 Futur(e) 
époux(se) 2 

  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FUTUR(E)S EPOUX (SES) 
 

Futur(e) époux (se) 1 Futur(e) époux (se) 2 
 



INFORMATION DES TÉMOINS 
(Articles 92 de l’IGREC et 37 et 75 du Code civil) 

1 

Joindre la photocopie lisible d’une pièce d’identité 

 

Je, soussigné(e) : 

Nom (de naissance) ____________________________ 

__________________________________________ 

Prénom(s) ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Né(e) le ___________ /____________/___________  

À ___________________________________________ 

Atteste être domicilié(e) à _______________________ 

__________________________________________ 

Et exercer la profession de _______________________ 

_____________________________________________ 

Fait à ________________________________________ 

 

Le___________________ 

 

INFORMATION DES TÉMOINS 
(Articles 92 de l’IGREC et 37 et 75 du Code civil) 

2 

Joindre la photocopie lisible d’une pièce d’identité 

 

Je, soussigné(e) : 

Nom (de naissance) ____________________________ 

__________________________________________ 

Prénom(s) ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Né(e) le ___________ /____________/___________  

À ___________________________________________ 

Atteste être domicilié(e) à _______________________ 

__________________________________________ 

Et exercer la profession de _______________________ 

_____________________________________________ 

Fait à ________________________________________ 

 

Le___________________ 

 

INFORMATION DES TÉMOINS 
(Articles 92 de l’IGREC et 37 et 75 du Code civil) 

3 

Joindre la photocopie lisible d’une pièce d’identité 

 

Je, soussigné(e) : 

Nom (de naissance) ____________________________ 

__________________________________________ 

Prénom(s) ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Né(e) le ___________ /____________/___________  

À ___________________________________________ 

Atteste être domicilié(e) à _______________________ 

__________________________________________ 

Et exercer la profession de _______________________ 

_____________________________________________ 

Fait à ________________________________________ 

 

Le___________________ 

INFORMATION DES TÉMOINS 
(Articles 92 de l’IGREC et 37 et 75 du Code civil) 

4 

Joindre la photocopie lisible d’une pièce d’identité 

 

Je, soussigné(e) : 

Nom (de naissance) ____________________________ 

__________________________________________ 

Prénom(s) ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Né(e) le ___________ /____________/___________  

À ___________________________________________ 

Atteste être domicilié(e) à _______________________ 

__________________________________________ 

Et exercer la profession de _______________________ 

_____________________________________________ 

Fait à ________________________________________ 

 

Le__________________ 

 


