RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS DU FIANCÉ
NECESSAIRES POUR LE DOSSIER DE MARIAGE
(Remplissez le maximum d’informations, en cas de doute voir avec la paroisse)
ETAT CIVIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prénoms complets : _________________________________________________________________________________________
Nom : _________________________________________________________________________________________________________
Fils/fille de ______________________________________________ et de ______________________________________________
Né(e) le __________ /__________ /___________________ à _________________________________________________________
Profession : _________________________________________
Adresse actuelle : ____________________________________________________________________________________________
Depuis quand ? : ___________________________________
7. Adresses antérieures : ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
8. Adresse future du ménage après le mariage : _____________________________________________________________
9. Célibataire civil(e) : oui – non
10. Epoux/épouse civil(e) de _________________________________________ marié(e) le __________ à _______________
- Si le mariage civil est à venir donner date & lieu prévus : ____________________________________________
11. Veuf/veuve de _________________________________________ décédé(e) le ___________ à _________________________
12. Divorcé(e) civilement de ____________________________________________________________________________________
Epousé(e) le ___________ à la mairie de _________________________________ Divorce prononcé le ___________
ETAT RELIGIEUX
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Religion : _________________________________________
Baptisé(e) le __________ Paroisse de ______________________________________ Diocèse de ____________________
Confirmé(e) : oui – non
Admis(e) à la Sainte Eucharistie : oui – non
Catéchumène : oui – non. Si oui, depuis le ___________________________
Mariage religieux antérieur : oui – non

POUR LA CELEBRATION FUTURE DU MARIAGE RELIGIEUX
1. Noms des futurs témoins du mariage (2 minimums) : ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
2. Date prévue : ___________________________________
3. Nom de l’église : __________________________________ Nom de la Paroisse : __________________________________
4. Commune : ______________________________________ Diocèse de _______________________________________________
DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

£
£
£
£

Se renseigner sur le lieu et la date de baptême
Copie d’acte de naissance
Copie de certificat de mariage civil
Déclaration d’intention manuscrite et personnelle (à partir de la 4ème rencontre)

Le cas échéant
£
Copie de certificat de mariage civil antérieur & acte de divorce
£
Nullité ou dispense d’un mariage religieux antérieur
£
Enfants à charge d’une précédente union

RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTS DE LA FIANCÉE
NECESSAIRES POUR LE DOSSIER DE MARIAGE
(Remplissez le maximum d’informations, en cas de doute voir avec la paroisse)
ETAT CIVIL
13. Prénoms complets : _________________________________________________________________________________________
14. Nom : _________________________________________________________________________________________________________
15. Fils/fille de ______________________________________________ et de ______________________________________________
16. Né(e) le __________ /__________ /___________________ à _________________________________________________________
17. Profession : _________________________________________
18. Adresse actuelle : ____________________________________________________________________________________________
Depuis quand ? : ___________________________________
19. Adresses antérieures : ______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
20. Adresse future du ménage après le mariage : _____________________________________________________________
21. Célibataire civil(e) : oui – non
22. Epoux/épouse civil(e) de _________________________________________ marié(e) le __________ à _______________
- Si le mariage civil est à venir donner date & lieu prévus : ____________________________________________
23. Veuf/veuve de _________________________________________ décédé(e) le ___________ à _________________________
24. Divorcé(e) civilement de ____________________________________________________________________________________
Epousé(e) le ___________ à la mairie de _________________________________ Divorce prononcé le ___________
ETAT RELIGIEUX
7. Religion : _________________________________________
8. Baptisé(e) le __________ Paroisse de ______________________________________ Diocèse de ____________________
9. Confirmé(e) : oui – non
10. Admis(e) à la Sainte Eucharistie : oui – non
11. Catéchumène : oui – non. Si oui, depuis le ___________________________
12. Mariage religieux antérieur : oui – non
POUR LA CELEBRATION FUTURE DU MARIAGE RELIGIEUX
5. Noms des futurs témoins du mariage (2 minimums) : ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
6. Date prévue : ___________________________________
7. Nom de l’église : __________________________________ Nom de la Paroisse : __________________________________
8. Commune : ______________________________________ Diocèse de _______________________________________________
DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS A FOURNIR

£
£
£
£

Se renseigner sur le lieu et la date de baptême
Copie d’acte de naissance
Copie de certificat de mariage civil
Déclaration d’intention manuscrite et personnelle (à partir de la 4ème rencontre)

Le cas échéant
£
Copie de certificat de mariage civil antérieur & acte de divorce
£
Nullité ou dispense d’un mariage religieux antérieur
£
Enfants à charge d’une précédente union

