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  Pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire 
 

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier : facture de gaz, 
d’électricité, de téléphone fixe, quittance de loyer, avis fiscaux, assurance logement. 
 

- Si les futurs époux ne sont pas domiciliés à GAN mais que l’un des parents l’est, justificatif  à 
son nom accompagné de sa pièce d’identité 

- Dans le cas d’une résidence établie par un mois d’habitation continue : 
o Justificatif de domicile de l’hébergeant accompagné de sa pièce d’identité 
o Attestation sur l’honneur de l’hébergeant 
o Attestation sur l’honneur de l’hébergé accompagnée d’un justificatif (bulletin de 

salaire, courrier de l’administration).  
 

  Copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de 3 mois au jour du mariage, délivrée 
soit par la Mairie du lieu de naissance, soit par le Ministère des Affaires Etrangères à NANTES pour 
les personnes de nationalité française nées à l’étranger. 
 

  Pièce d’identité des témoins : carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire. 
Le mariage doit être célébré en présence d’au moins 2 témoins et 4 au maximum. Ceux-ci doivent 
être majeurs et leurs profession et adresse doivent être communiquées. Lorsqu’un témoin est de 
nationalité étrangère celui-ci doit avoir une connaissance suffisante de la langue française. 
 

  Certificat d’établissement de contrat de mariage délivré par un notaire comportant l’état civil 
complet des futurs époux ainsi que la date du contrat. 
 

  Livret de famille pour les futurs époux ayant un ou plusieurs enfants. 
 

  Acte de décès du conjoint décédé pour les personnes veuves. 
 

  Pour les personnes de nationalité étrangère :  
o Acte de naissance 
o Pièce d’identité 
o Certificat de coutume 
o Certificat de célibat ou de capacité matrimoniale 
o Tous les documents ont moins de 6 mois et sont présentés en originaux et traduis par 

un traducteur assermenté. 
 

  Autres :  
 

 
 

 

 
Le dossier est  à retourner au service à la population  1 mois avant la célébration du mariage 


