DATE DE CÉLÉBRATION DEMANDÉE :

HORAIRE ENVISAGÉ :

L’horaire ne sera confirmé qu’après étude et validation du dossier de mariage complet.

Mes notes :

Votre projet
de mariage civil
Vous projetez de vous marier dans notre commune.
Ce fascicule est destiné à vous aider à constituer votre dossier de mariage civil qui devra être complété et déposé au moins un mois avant la date
de célébration envisagée.
La charte du bon déroulement du mariage civil rappelle un certain
nombre de règles, civilités et protocoles, afin que la cérémonie et le
cortège concilient la convivialité du mariage avec la solennité de
l’évènement, le respect des lieux et des personnes, ainsi que les règles de
sécurité et de tranquillité publique à l’intérieur et à l’extérieur de l’Hôtel de
Ville. Vous aurez à vous engager à en respecter le contenu.
Le Service de l’État civil se tient à votre disposition pour vous
accompagner tout au long de la constitution de votre dossier de mariage.
Je vous souhaite de bons préparatifs et serai heureux de célébrer votre
union à Châlons-en-Champagne.

Benoist APPARU
Maire de Châlons-en-Champagne

PIÈCES À DÉPOSER À LA MAIRIE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
PRÉSENCE DU COUPLE INDISPENSABLE
Un mariage peut être célébré à Châlons-en-Champagne si l’un des futurs époux, ou l’un de leurs parents, y a son
domicile ou sa résidence effective et continue depuis au moins un mois à la date de la publicité du mariage.
(articles 74 et 165 du Code civil)
DOMICILE ou RÉSIDENCE
Justificatif RÉCENT pour chacun des futurs époux : avis d'imposition ou de non-imposition, quittance de loyer
d’un organisme logeur, facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone fixe/Internet, taxe d’habitation, attestation Pôle emploi, attestation de l’assurance maison ou appartement, attestation Sécurité sociale (original + photocopie pour chacun des futurs époux).
Éventuellement pour les parents : justificatif de domicile + pièce d'identité (original + photocopie).
IDENTITÉ
Justificatif d'identité récent avec photo ressemblante : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire,
carte de séjour pour les étrangers (original + photocopie recto-verso).
ACTE DE NAISSANCE
Vous êtes de nationalité française :
• Copie intégrale de l'acte de naissance de moins de 3 mois à la date du dépôt de dossier à demander à la
mairie de la commune du lieu de naissance (sauf naissance à Châlons).
• Pour les Français nés à l'étranger, cette demande s'effectue auprès du Service central de
l’état civil - 44941 NANTES Cedex 9 ou en ligne sur http://www.diplomatie.gouv.fr/.
Vous êtes de nationalité étrangère :
• Copie intégrale de l'acte de naissance de moins de 6 mois à la date du dépôt du dossier à demander à la
mairie de la commune du lieu de naissance. Ce document doit être plurilingue ou, à défaut, accompagné
de sa traduction par un traducteur assermenté en France ;
• Certificat de coutume et certificat de célibat de moins de 6 mois.

SITUATIONS PARTICULIÈRES
• Vous êtes veuf ou veuve : joindre l'acte de décès du précédent conjoint, ou l'acte de naissance du conjoint
•

•
•
•

décédé portant mention du décès.
Vous êtes divorcé(e) : votre acte de naissance doit comporter la mention du divorce ou de l'annulation du
mariage. Les personnes de nationalité étrangère doivent produire la copie de l'acte de mariage portant
mention de l'annulation ou du divorce (+ la traduction par un traducteur assermenté en France).
Vous avez établi un contrat de mariage : joindre le certificat du notaire qui a dressé le contrat de mariage.
Vous avez des enfants nés avant le mariage : joindre le ou les livrets de famille.
Vous êtes sous curatelle ou sous tutelle (RC en marge de l’acte de naissance) : preuve de l’information
au curateur ou au tuteur (copie de la lettre, du mail), le jugement du tribunal (original + photocopie).

TÉMOINS (minimum 2, maximum 4)
Pour chaque témoin : photocopie recto-verso d'un justificatif d'identité récent avec photo ressemblante.
Lorsque le témoin est marié, si le nom d'usage ne figure pas sur le justificatif d'identité, joindre une photocopie du
livret de famille.

Le dossier doit être complet au moins un mois avant la date de célébration envisagée.
Certaines situations particulières peuvent nécessiter des pièces justificatives complémentaires .

Dépôt du dossier : UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS au 03.26.69.38.38



le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
OU
le jeudi de 9h00 à 12h00

Hôtel de Ville - Place Foch - Service Formalités administratives-citoyenneté

