LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR
LA CELEBRATION D’UN MARIAGE
➢ Un guide des époux est à retirer auprès de la mairie.
➢ Ce livret est à compléter et à signer.

•

Les futur(e)s époux(es) :








Copie des cartes d’identité et/ou passeport
Justificatif de domicile. Si vous n’êtes pas domicilié à Rostrenen, il faudra fournir
un justificatif de votre domicile et un justificatif de domicile d’un de vos parents
habitant sur Rostrenen.
Attestations sur honneur (à compléter dans le guide des époux)
Fiche de renseignements (à compléter dans le guide des époux)
Liste des témoins (à compléter et à signer dans le guide des époux)
Si vous avez des enfants en commun : copies intégrales des actes de naissances
et fournir le livret de famille quelques jours avant la cérémonie afin de procéder
à sa mise à jour.

Pour un Français (en plus des pièces citées ci-dessus) :
 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois

Pour un étranger (en plus des pièces citées ci-dessus) :
 Acte de naissance de moins de 6 mois traduit par un traducteur assermenté
(cf. liste auprès de la Cour de Cassation de Rennes)
 Certificat de coutume délivré par les autorités compétences du pays étranger
 Certificat de capacité matrimoniale (accompagné de sa traduction)

•

Les témoins : (2 témoins maximum par époux et majeurs)




•

Déclaration des témoins à compléter et à signer par les témoins
(voir dans le guide des époux)
Copie de leur carte d’identité ou passeport
Justificatif de domicile

Les éléments à confirmer auprès de la mairie :
 L’heure et la date de la cérémonie
 S’il y a une cérémonie religieuse
 Nombre approximatif d’invités présents en mairie. Préciser s’il y a des
personnes à mobilité réduite afin de faciliter l’accès à l’ascenseur.
 Diffusion de la musique (prévoir un CD ou un lecteur USB)

Les dossiers sont à déposer maximum 2 mois avant la cérémonie au service état-civil de la mairie
de Rostrenen, 6 rue Joseph Pennec.
Pour toute information :
02.96.57.42.00
accueil@rostrenen.com

