
Pour déposer une demande de mariage, il faut que l’un des futurs époux ou l’un des parents au 
moins justifie d’un domicile ou d’une résidence sur la commune. Les deux futurs époux doivent être 
majeurs, célibataires et donner leur consentement.

La date du mariage peut être retenue à l’avance, mais ne sera confirmée qu’au moment du dépôt 
complet de toutes les pièces nécessaires au mariage et éventuellement après une audition des futurs 
époux, préalable à la publication des bans.

Les futurs époux doivent se présenter au moins une fois ensemble au service état civil.
Ils  doivent  prendre  un  rendez-vous  pour le  dépôt  de  leur  dossier et  prévoir  un  temps  de 
réception d’environ 45 mn selon sa complexité.

En France, la publication des bans est obligatoire pendant 10 jours par affichage à la mairie du 
mariage et à celle du domicile, s’il est différent. 
Si le domicile de l’un des époux est fixé à l’étranger, la publication est également faite selon les lois 
de son pays (produire un certificat de coutumes).
La cérémonie peut avoir lieu à partir du 11ème jour après la publication des bans et pendant l’année 
qui la suit. En cas de publication dans une autre mairie ou à l’étranger, le mariage peut être célébré 
après réception d’un certificat de publication et de non opposition.

Pièces à fournir 

La liste des pièces et justificatifs à fournir est précisée aux demandeurs lors de la remise par le 
service  état  civil  du  guide  des  futurs  époux  en  vue  du  projet  de  mariage.  Elle  comporte  au 
minimum pour chacun des futurs époux :
une copie intégrale d’acte de naissance datée de moins de 3 mois
une pièce d’identité avec photo
un justificatif de domicile de moins de 3 mois  (facture d'électricité, gaz, eau, téléphone  sauf 
téléphone portable).  Si  la  facture  est  au nom de  l'un des  comparants :  attestation sur  l'honneur 
d'hébergement et tout courrier reçu au nom et adresse de celui qui n'a pas de facture (CAF, sécu …)
Si mariage au titre du domicile d'un des parents, son justificatif et copie de sa carte d'identité.
l’indication et la copie de la pièce d’identité des témoins (un minimum et deux maximum par 
époux)
époux étranger :  copie intégrale  d’acte  de  naissance,  certificat  de coutumes  et  certificat  de 
célibat datés de moins de 6 mois. Documents établis en langue française ou traduits par un agent 
consulaire ou un traducteur agréé auprès d’une cour d’appel.

Les autres documents dépendent de la situation personnelle des comparants : actes de naissance 
d’enfants communs, attestation de contrat de mariage, justificatif et pièce d’identité du parent si le 
mariage est célébré au titre de son domicile, etc…
La liste est précisée par le service état civil au moment du retrait du guide des futurs époux.
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