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MAIRIE DE CIGOGNÉ – Place de la Mairie – 37310 CIGOGNÉ 

Tel : 02 47 57 83 16 – Courriel : mairie.cigogne@wanadoo.fr  

 

 

 

RENSEIGNEMENT A REMETTRE AU BUREAU DE L'ETAT CIVIL 

______________ 

 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE FUTUR MARIE : 

 

NOM (en lettres capitales) :  

Prénoms (tous les prénoms) :  

Date de naissance :  Lieu:  

 Département :  

Nationalité (au moment du mariage) :    

Profession de l'époux :    

Activité de l'établissement :    

Employé en qualité de :   Est-il salarié :        OUI        NON  

Situation antérieure au mariage :    

Célibataire Veuf Divorcé Depuis le   

Domicilié à (adresse complète) :     

     

Demeurant à :     depuis au moins un an 

Fils de (avec tous les prénoms) :     

Demeurant à :      

Activité de l'établissement :  ou décédé :   

Employé en qualité de :  Est-il ou était-il salarié :        OUI        NON 

 Retraité :      OUI        NON       Autres :  

 

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

Demeurant à :      

Activité de l'établissement :  ou décédée :   

Employée en qualité de :   Est-elle ou était-elle salarié  :       OUI        NON  

 Retraité :      OUI        NON       Autres :  

 

RENSEIGNEMENTS COMMUNS AUX EPOUX :  

 

Nombre d'enfants à légitimer par le présent mariage :    

Futur domicile conjugal prévu :     

Commune (1) :      

Département :  Adresse :     

 

Il existe (2)       Il n'existe pas (2)       un contrat de mariage 

qui sera signé            a été signé            (2) le    

chez Maître Notaire à     

 

 

 

 

Nota : 

(1) Pour PARIS et LYON, indiquer l'arrondissement. 

(2) Rayer les mentions qui ne conviennent pas. 

(3) Indiquer de façon précise l'activité ou la nature de l'établissement de travail. 
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MAIRIE DE CIGOGNÉ – Place de la Mairie – 37310 CIGOGNÉ 

Tel : 02 47 57 83 16 – Courriel : mairie.cigogne@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA FUTURE MARIEE : 

 

NOM ( en lettres capitales) :  

Prénoms (tous les prénoms) :  

Date de naissance :  Lieu:  

 Département :  

Nationalité (au moment du mariage) :    

Profession de l'épouse :    

Activité de l'établissement :    

Employée en qualité de :   Est-elle salariée :      OUI        NON  

Situation antérieure au mariage :    

Célibataire Veuf Divorcé Depuis le   

Domiciliée à (adresse complète) :     

     

Demeurant à :     depuis au moins un an 

Fille de (avec tous les prénoms) :     

Demeurant à :      

Activité de l'établissement :  ou décédé :   

Employé en qualité de :   Est-il ou était-il salarié  :       OUI        NON  

 Retraité :      OUI        NON       Autres :  

 

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

Demeurant à :      

Activité de l'établissement :  ou décédée :   

Employée en qualité de :  Est-elle ou était-elle salarié  :       OUI        NON 

 Retraitée :      OUI        NON       Autres :  

 

 

 AVIS IMPORTANT 

  

 Au cas où les futurs époux  

 auraient à légitimer des enfants 

 nés avant le mariage, 

 il est indispensable 

 qu'ils en préviennent la Mairie Le Mariage doit être célébré   

 le jour du dépôt de la publication à la Mairie 

 Produire l'acte de naissance le____________________ 

 de ces enfants à    ______h _____ 

 s'ils ne sont pas nés 

 dans la commune du mariage. 
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