
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

Tout RDV de dépôt de dossier non honoré et non excusé ne sera pas rappelé 

Pour plus d’informations, contacter le service état-civil par téléphone (01 46 82 84 41), par e-

mail (etat.civil@mairie-vitry.fr) ou directement au guichet. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Justificatifs de domicile ou de résidence de moins de 3 mois (quittance de loyer (si bail privé 

+ contrat), facture d’eau, électricité, avis d’imposition, …)  

 

 Pièce d'identité (passeport ou carte d’identité nationale, titre de séjour) 

 Copie originale d’acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation), de 

moins de 3 mois si le service qui délivre l'acte est français (ou de 6 mois maximum si le 

service qui délivre l'acte est étranger) 

- Attestations sur l’honneur dûment complétées  
- Fiche de renseignement générale sur les futurs époux 
- Fiche d’information sur les témoins : majeurs et minimum 2, maximum 4 
 

 CAS SPECIFIQUES et autres pièces complémentaires à fournir  

 Si ressortissants étrangers : 

S’adresser au service Etat-civil pour obtenir la liste des pièces supplémentaires et obligatoires 

à fournir en originales en fonction de votre nationalité et de votre pays de naissance. 
 

 Si contrat de mariage : Certificat du Notaire. 

 Si enfant(s) en commun(s) : Apporter copie(s) d’acte(s) de naissance. 

 Si union antérieure2
 : 

Divorce ou 
annulation du 

mariage 

 Extrait de l’acte de naissance portant mention du divorce ou de l’annulation ; 

 Extrait de l’acte de mariage portant mention de l’annulation ou du divorce et, 

le cas échéant, de la date de l’ordonnance autorisant une résidence séparée ; 

 Copie conforme ou extrait de la décision de justice prononçant le divorce 

accompagné des pièces justifiant du caractère définitif de celui-ci.  

Décès du 
précédent conjoint 

 Copie de l’acte de décès de l’ancien conjoint ; 

 Copie ou extrait de l’acte de naissance de l’ancien conjoint portant la mention du 

décès. 

 

                                                 
1 Article 74 du Code civil 
2 IGREC 375 F 

Domicilié 
2 justificatifs de domicile différents (-3 mois) liés au logement  

(original et photocopie) 

Résident ou hébergé 

Pièces à fournir par l’hébergeant : présence de l’hébergeant vitriot obligatoire 

 Attestation d’hébergement signée par l’hébergeant  

 Photocopie de la pièce d’identité de l’hébergeant ; 

 2 justificatifs de domicile différents (-3 mois) liés au logement (original 

et photocopie). 

Pièces à fournir par l’hébergé : 

 2 justificatifs de résidence (-3 mois) différents (original et photocopie). 

Mariage dans la commune 

d’habitation ou de 

résidence des parents
1
 

 1 justificatif de domicile de plus d’un mois (original et photocopie) 

 Photocopie d’une pièce d’identité 

DOSSIER PROJET DE MARIAGE : 
  Dépôt du dossier le : ______________à__________/ initiales : ____ 

 

PRÉSENCE DES 2 FUTURS EPOUX OBLIGATOIRE AU DEPÔT 
 

Votre date de célébration sera réservée au dépôt d’un dossier COMPLET LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 
PAR CHAQUE FUTUR(E) EPOUX(SE): 
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TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

Tout RDV de dépôt de dossier non honoré et non excusé ne sera pas rappelé 

Pour plus d’informations, contacter le service état-civil par téléphone (01 46 82 84 41), par e-

mail (etat.civil@mairie-vitry.fr) ou directement au guichet. 

 

 

 

 QUALITES ET CONDITIONS  POUR CONTRACTER UN MARIAGE 
(Code civil : article 143, article 144, article 74, article 63 et 64) 

Vous devez être majeur. 
Vous ne devez pas être déjà marié, que ce soit au regard de la loi française ou d'une loi 
étrangère. 
Le mariage sera célébré, au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux ou l'un de 
leurs parents, aura son domicile ou sa résidence.  
 
Attention : une personne en instance de divorce ou simplement séparée de corps est 
considérée comme encore mariée. 
Par contre, il est possible d'être déjà engagé par un Pacs, conclu ou non avec le futur 
époux, étant donné que le mariage dissout automatiquement le Pacs. 

Chacun doit consentir au mariage, de façon libre et éclairée. 
 
Tous les futurs époux peuvent être auditionnés avant confirmation de la date souhaitée 
de célébration. 
La publication du mariage sera faite à la Mairie du lieu où chacune des parties 
contractantes a son domicile ou sa résidence.  Le délai légal de la publication expire le 
matin du onzième jour de l’affichage. 
 

 DEPOT DU DOSSIER DE MARIAGE  
- SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT- 

 
Dossier incomplet => REFUS, nouvelle date de rdv à fixer  
Dossier complet => réservation d’une date de célébration à partir de la date de 
dépôt entre 3 mois minimum et 1 an (selon date de publication) 
 

Les pièces fournies pour un projet de mariage ne sont pas restituées. Elles sont 
annexées au registre contenant l’acte de mariage et transmises au Greffe de l’Etat civil, 
au Tribunal de Grande Instance de Créteil. 

 ORGANISATION DE LA CEREMONIE  

 Lieu de célébration : Mairie de Vitry-sur-Seine, salle des mariages  

 Accueil : présentation à l’hôte(sse) à l’entrée qui vous installe et participe au bon 
déroulement de la cérémonie 

 Durée de célébration : 20 minutes maximum 
 
Nous vous demandons instamment de respecter l’horaire fixé, d’autant que ce 
dernier figure sur votre acte de mariage et que d’autres célébrations peuvent être 
programmées à la suite. 

 

 Sécurité, circulation et respect des cérémonies qui suivront la vôtre :  
- Interdiction de jeter des confettis ou autres dans la salle des Mariages et à son 
entrée.  
- 2 Parkings de stationnement (Mairie et Robespierre) 

A savoir sur votre projet de mariage 
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