
Ville de Saint-Siméon de Bressieux 
 

REMPLIR TRES LISIBLEMENT (recto-verso) 

 

FUTUR CONJOINT 1 

 

Prénoms :____________________________________________________________________________ 

NOM :_______________________________________________________________________________ 

Profession :___________________________________________________________________________ 

Né(e) à ____________________________________ le 

_________________________________________ 

 

Célibataire  Veuf  ou veuve  depuis le _____Divorcé (e)  depuis le _____________________ 

Domicile : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Résidence :___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tél : ______________________________________courriel :                                      @ 

 

PERE                                                                              MERE 

 

Prénoms : ________________________________        Prénoms : _______________________________ 

NOM : __________________________________         NOM : _________________________________ 

Profession : ______________________________         Profession : _____________________________ 

Adresse : _________________________________       Adresse : _______________________________ 

_________________________________________      _________________________________________ 

 

FUTUR CONJOINT 2 

 

Prénoms :____________________________________________________________________________ 

NOM :_______________________________________________________________________________ 

Profession :___________________________________________________________________________ 

Né(e) à ____________________________________ le 

_________________________________________ 

 

Célibataire  Veuf ou veuve   depuis le _______Divorcé(e)   depuis le __________________ 

Domicile : 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Résidence :___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Tél : ______________________________________courriel :                                      @ 

 

 

PERE                                                                              MERE 

 

Prénoms : ________________________________        Prénoms : _______________________________ 

NOM : __________________________________         NOM : _________________________________ 

Profession : ______________________________         Profession : _____________________________ 

Adresse : _________________________________       Adresse : _______________________________ 

_________________________________________      _________________________________________ 

 

 



Ville de Saint-Siméon de Bressieux 
 

 

Date prévue pour votre mariage : _______________________________à ______ heures ____________ 

 

Nombre d’enfants du couple : ______ 

 

Adresse du futur domicile conjugal : _____________________________________________________ 

 

Contrat de mariage :                         oui                                 non 

 

Célébration religieuse :                    oui                                 non      (renseignement demandé pour la 

délivrance  du certificat de célébration civile) 

 

TEMOINS 

 

Les témoins (deux au minimum, quatre au maximum) doivent être, sans distinction de sexe, agés de 

dix-huit ans au moins, parents ou autres, français ou non et savoir signer. 

Tout parent qui n’est pas appelé à donner son consentement peut être témoins (article 37 du Code Civil). 

Un mari et une femme peuvent témoigner conjointement. 

La femme mariée de moins de 18 ans n’est pas majeure. 

 

1er témoin  du futur conjoint   1                                    1er  témoin du futur conjoint 2 

 

NOM : ____________________________________    NOM : _______________________________ 

(Nom de naissance pour les femmes mariées)                 (Nom de naissance pour les femmes mariées) 

 

Epouse ou veuve : ___________________________    Epouse ou veuve : ______________________ 

Prénom usuel : ______________________________   Prénom usuel : _________________________ 

Profession : ________________________________    Profession : ____________________________ 

Age : _____________________________________    Age : _________________________________ 

Adresse :                                                                         Adresse : 

Ville : ____________________________________     Ville : ________________________________ 

Département : ______________________________     Département : __________________________ 

N° ____ Rue : ______________________________     N°____ Rue ___________________________ 

 

 

 

2ème  témoin  du futur conjoint   1                                  2ème   témoin du futur conjoint 2 

 

NOM : ____________________________________    NOM : _______________________________ 

(Nom de naissance pour les femmes mariées)                 (Nom de naissance pour les femmes mariées) 

 

Epouse ou veuve : ___________________________    Epouse ou veuve : ______________________ 

Prénom usuel : ______________________________   Prénom usuel : _________________________ 

Profession : ________________________________    Profession : ____________________________ 

Age : _____________________________________    Age : _________________________________ 

Adresse :                                                                         Adresse : 

Ville : ____________________________________     Ville : ________________________________ 

Département : ______________________________     Département : __________________________ 

N° ____ Rue : ______________________________     N°____ Rue ___________________________ 

 

 


