
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE   Dossier déposé le : 
                     ------------- 

      COMMUNE DE CHAILLY-EN-BRIE 

                          77120 

                        --------- 

                                                 

      

             

   

                Téléphone : 01.64.03.09.61 

                    Télécopie : 01.64.03.10.45         

        Mél : mairie.chaillyenbrie@wanadoo.fr   

 

 
 

LIVRET DE MARIAGE 
 

____________________ et ____________________ 

 

Le ____________________________ 

 

à Chailly en Brie 
 

 

mailto:mairie.chaillyenbrie@wanadoo.fr


 
PIECES A PRODUIRE PAR LES FUTURS EPOUX 

(Dossier à déposer 2 mois avant la date du mariage) 

 
 Copie intégrale de l’acte de naissance datée de moins de trois mois à la date du mariage (à demander à la 

mairie du lieu de naissance ; pour les Français nés à l’étranger, s’adresser au Ministère des Affaires 

Etrangères service central de l’état civil 44941 Nantes Cedex 09) 

 

 Carte d’identité, passeport en cours de validité des futurs époux 

 

 Copie de la pièce d’identité des témoins 

 

 Justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance EDF, facture téléphone fixe, quittance de loyer, avis 

d’imposition,…) 

 

 Attestation du notaire si contrat de mariage 

 

 Attestation sur l’honneur de domicile (une pour chaque époux) 

 

 Attestation sur l’honneur de non mariage ou de non remariage 

 

 Si veuf (veuve), acte de décès du précédent conjoint 

 

 Si divorcé(e) acte du précédent mariage avec mention de divorce si pas inscrit sur acte de naissance 

 

AUTRES PIÈCES À PRODUIRE DANS LE CAS DU MARIAGE D’UN (UNE) ÉTRANGER(E) 

 

 Acte de naissance traduit en français ou acte plurilingue daté de moins de six mois à la date du mariage 

 

 Certificat de coutume (s’adresser au consulat) 

 

 Certificat de célibat (s’adresser au consulat) 

 

 Passeport, carte de séjour ou de résident en cours de validité 

 

SI ENFANTS COMMUNS 

 

 Copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant de moins de trois mois 

 

 Livret de famille 

Autres cas, s’adresser à la mairie 



 

 
 

RENSEIGNEMENTS A REMETTRE A LA MAIRIE 

(2 mois avant la date du mariage) 

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX : 

 
Le mariage doit être célébré à la mairie de Chailly en Brie 

 

Le ___________________________ à __________________ (heure) 

 

 

Mariage religieux (1)   OUI   NON 

 

 

Nombre d’enfants communs avant le mariage : ____________________ 

 

 

Futur domicile conjugal prévu : 

 

Commune (1) : _____________________________________________________________________________________________ 

 

Département :  _________________________ Adresse: __________________________________________________________ 

 

 

 

Contrat de mariage (1)   OUI   NON 

 

qui sera signé  a été signé  le _______________________________________________ 

 

chez Maître __________________________________ Notaire à ___________________________________________________ 

 

 

 

Parution dans le journal de la commune   OUI   NON 

 

 

(1) Rayer les mentions qui ne conviennent pas 



RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUX (SE) : 

 
Nom (en lettres capitales) : ________________________________________________________________________________ 

 

Prénoms (tous les prénoms) : ______________________________________________________________________________ 

 

Date de naissance : ________________________ Lieu: ___________________________________________________________ 

 

Département: __________________ Pays: _______________________________________________________________________ 

 

Nationalité (au moment du mariage) : _____________________________________________________________________ 

 

Profession : _________________________________________________________________________________________________ 

 

Domicile (adresse complète) : ______________________________________________________________________________ 

 

Résidant à : ______________________________________________________________________ depuis au moins un mois 

 

Situation antérieure au mariage : ____________________________________________________________________________ 

 

Célibataire  ☐  Veuf  ☐  Divorcé ☐   Pacsé  ☐  

Depuis le ______________________________________ 

 

Nom et prénom du précédent conjoint: _____________________________________________________________________ 

 

FILIATION 

 

Fils/Fille de (avec tous les prénoms) : ________________________________________________________________________ 

 

Domicile (adresse complète) : ________________________________________________________________________________ 

 

Né le _______________________________ à ______________________________________________________________ 

 

Profession : _____________________________________________________________________________ 

 

Retraité (1) :  OUI  NON    Autres : (décédé) _________________________________ 

 

Et de : (avec tous les prénoms et le nom de jeune fille) _______________________________________________________ 

 

Domicile (adresse complète) : ________________________________________ 

 

Née le _______________________________ à ______________________________________________________________ 

 

Profession : _____________________________________________________________________________ 

 

Retraitée (1) : OUI  NON    Autres : (décédée) _________________________________ 



RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EPOUX (SE) : 

 
Nom (en lettres capitales) : ________________________________________________________________________________ 

 

Prénoms (tous les prénoms) : ______________________________________________________________________________ 

 

Date de naissance : ________________________ Lieu: ___________________________________________________________ 

 

Département: __________________ Pays: _______________________________________________________________________ 

 

Nationalité (au moment du mariage) : _____________________________________________________________________ 

 

Profession : _________________________________________________________________________________________________ 

 

Domicile (adresse complète) : ______________________________________________________________________________ 

 

Résidant à : ______________________________________________________________________ depuis au moins un mois 

 

Situation antérieure au mariage : ____________________________________________________________________________ 

 

Célibataire  ☐  Veuf  ☐  Divorcé ☐   Pacsé  ☐  

Depuis le ______________________________________ 

 

Nom et prénom du précédent conjoint: _____________________________________________________________________ 

 

FILIATION 

 

Fils/Fille de (avec tous les prénoms) : ________________________________________________________________________ 

 

Domicile (adresse complète) : ________________________________________________________________________________ 

 

Né le _______________________________ à ______________________________________________________________ 

 

Profession : _____________________________________________________________________________ 

 

Retraité (1) :  OUI  NON    Autres : (décédé) _________________________________ 

 

Et de : (avec tous les prénoms et le nom de jeune fille) _______________________________________________________ 

 

Domicile (adresse complète) : ________________________________________ 

 

Née le _______________________________ à ______________________________________________________________ 

 

Profession : _____________________________________________________________________________ 

 

Retraitée (1) : OUI  NON    Autres : (décédée) _________________________________ 



 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR DE DOMICILE 

 

(Articles 361 de l’IGREC, 74, 165, 166 et 191 du C.c) 

Circulaire CIV/09/05 du 2 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nom en majuscules et prénoms 

 

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

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

Commune et département ou pays 

 

 

Atteste sur l'honneur que je suis domicilié(e) à………………………………………………………………..……………………………… 

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

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

 

adresse complète 

 

Depuis le………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ou /et résidant à…………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

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

Domicile ou résidence des parents……………………………………………………………………………………………………….…….…. 

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

 

adresse complète 

 

Depuis le……………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à…………………………………………………………………………………………………. 

Le……………………………………………………………………………………………… 

 

   Signature : 

 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 441-7 du code pénal : «  est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un 

certificat originairement sincère, 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 Trésor public ou 

au patrimoine d’autrui. 



 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR DE DOMICILE 

 

(Articles 361 de l’IGREC, 74, 165, 166 et 191 du C.c) 

Circulaire CIV/09/05 du 2 mai 2005 relative à la lutte contre les mariages simulés ou arrangés 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Nom en majuscules et prénoms 

 

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

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

Commune et département ou pays 

 

 

Atteste sur l'honneur que je suis domicilié(e) à………………………………………………………………..……………………………… 

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

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

 

adresse complète 

 

Depuis le………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ou /et résidant à…………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

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

Domicile ou résidence des parents……………………………………………………………………………………………………….…….…. 

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

 

adresse complète 

 

Depuis le……………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à…………………………………………………………………………………………………. 

Le……………………………………………………………………………………………… 

 

   Signature : 

 

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 441-7 du code pénal : «  est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un 

certificat originairement sincère, 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 Trésor public ou 

au patrimoine d’autrui. 



 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE  

NON MARIAGE OU DE NON REMARIAGE 

 

(article 433-20 du Code pénal et 544 et suivants de l’IGREC)) 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Nom en majuscule et Prénom(s) 

 

 

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

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

Commune et département ou pays 

 

 

Atteste sur l’honneur ne pas être :       marié(e) 

 

 

Atteste sur l’honneur ne pas être :       remarié(e) 

Depuis mon divorce en date du :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Depuis le décès de mon conjoint en date du :………………………………………………………………………………………………… 

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

Rayez la mention inutile 

 

 

Fait à :…………………………………………………………………………………………… 

 

Le :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Signature : 

 
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 441-7 du code pénal : «  est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un 

certificat originairement sincère, 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 Trésor public ou 

au patrimoine d’autrui. 

 



 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE  

NON MARIAGE OU DE NON REMARIAGE 

 

(article 433-20 du Code pénal et 544 et suivants de l’IGREC)) 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Nom en majuscule et Prénom(s) 

 

 

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

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

Commune et département ou pays 

 

 

Atteste sur l’honneur ne pas être :       marié(e) 

 

 

Atteste sur l’honneur ne pas être :       remarié(e) 

Depuis mon divorce en date du :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Depuis le décès de mon conjoint en date du :………………………………………………………………………………………………… 

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

Rayez la mention inutile 

 

 

Fait à :…………………………………………………………………………………………… 

 

Le :……………………………………………………………………………………………………… 

 

 Signature : 

 
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 441-7 du code pénal : «  est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 

d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de fait matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un 

certificat originairement sincère, 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 Trésor public ou 

au patrimoine d’autrui. 



 

DECLARATIONS DES TEMOINS 
(articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du C.c) 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…... 

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

Pour les époux nom d’état civil  suivit du nom de l’époux ou de l’épouse  et prénom 

 

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

 

Atteste être domicilié(e) à…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

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

et exercer la profession de………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Fait à……………………………………………………………le………………………………… 

 

Signature : 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 

DECLARATIONS DES TEMOINS 
(articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du C.c) 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…... 

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

Pour les époux nom d’état civil  suivit du nom de l’époux ou de l’épouse  et prénom 

 

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

 

Atteste être domicilié(e) à…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

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

et exercer la profession de………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Fait à……………………………………………………………le………………………………… 

 

Signature : 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 



 

DECLARATIONS DES TEMOINS 
(articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du C.c) 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…... 

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

Pour les époux nom d’état civil  suivit du nom de l’époux ou de l’épouse  et prénom 

 

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

 

Atteste être domicilié(e) à…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

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

et exercer la profession de………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Fait à……………………………………………………………le………………………………… 

 

Signature : 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 

DECLARATIONS DES TEMOINS 
(articles 92 de l’IGREC, 37 et 75 du C.c) 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………….…………………………………………………..…... 

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

Pour les époux nom d’état civil  suivit du nom de l’époux ou de l’épouse  et prénom 

 

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

 

Atteste être domicilié(e) à…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

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

et exercer la profession de………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Fait à……………………………………………………………le………………………………… 

 

Signature : 

(joindre la copie d’une pièce d’identité) 

 

 


