LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR CHACUN DES FUTURS EPOUX

*COPIE INTEGRALE DE VOTRE ACTE DE NAISSANCE ORIGINAL (daté de moins de 3 mois au jour du dépôt du
dossier de mariage) à demander à la mairie de votre commune de naissance.
*Si DIVORCE (la mention devra apparaître sur l'acte de naissance).
*Si VEUF(VE) : acte de décès du précédent conjoint.
Pour les français nés à l’étranger ou les personnes ayant acquis la nationalité française, l’acte de
naissance est délivré par le Service central de l’Etat-Civil – 11 rue de la Maison Blanche – 44941 NANTES CEDEX 9
– ou par fax 02 51 77 36 99 – ou sur Internet www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html
*CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT en ORIGINAL.
*JUSTIFICATIF DE DOMICILE ORIGINAL DE MOINS DE 3 MOIS : (ex : facture d'énergie, quittance de loyer
d'organisme, impôts, téléphone fixe, si téléphone portable joindre ou bulletin de paie ou attestation Pôle Emploi ou RSA
Caf ou CMU).
*Si domicile hors GENLIS: justificatif de domicile récent du parent domicilié à GENLIS.
*Si résidence à GENLIS: facture du logement de fonction ou de la résidence secondaire dans la commune.
*TEMOINS MAJEURS (1 A 2 PAR FUTURS EPOUX) : Photocopie de leur Carte Nationale d'Identité ou de leur Passeport
(à défaut une autre pièce d'identité)
SI CONTRAT DE MARIAGE: Attestation du Notaire à déposer au plus tard3 jours avant le mariage.

*Si un(e) futur(e) époux(se) est étranger : il doit fournir des documents spécifiques à sa nationalité (se renseigner à la
mairie).

POUR CHAQUE ENFANT DONT VOUS ÊTES TOUS LES DEUX PARENTS :
*COPIE INTEGRALE DE L’ACTE DE NAISSANCE ORIGINAL, (daté de moins de 3 mois), portant la mention de la
reconnaissance maternelle et paternelle, à demander à la mairie du lieu de naissance.
*LIVRET DE FAMILLE pour ajout du mariage si le(s) enfant(s) sont né(s) après le 1erjuillet 2006.
Sont concernés : tous vos enfants, vivants ou décédés, nés avant votre mariage.
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