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Se marier 
à Saint-Dié-des-Vosges

Conditions
La célébration du mariage à Saint-Dié-des-Vosges est possible, si l’un des deux futurs époux a :

• son domicile
• ou sa résidence établie par au moins 1 mois d’habitation continue.

Si le mariage est célébré dans la commune où l’un des futurs époux a son domicile, aucune condition 
de durée n’est exigée.
Si le mariage est célébré dans la commune où l’un des futurs époux n’a qu’une simple résidence, 
cette résidence doit se manifester par une habitation continue au minimum pendant le mois 
qui précède la date de l’affichage de la publication des bans. Celle-ci ne doit être ni interrompue ni 
intermittente.
Le mariage peut également être célébré dans la commune où le père ou la mère d’un des futurs 
époux a son domicile ou sa résidence.

Rappel : le mariage civil est le seul à produire des effets juridiques, à la différence du mariage 
religieux, l’article 165 du Code civil est modifié afin de consacrer explicitement et symboliquement 
le caractère républicain du mariage. 

Cet article énonce désormais que « Le mariage sera célébré publiquement 
lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune 
dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa 
résidence (…) ».

Où déposer le dossier
Le dépôt de dossier se fait exclusivement :

•  auprès du service Citoyenneté / Etat-Civil au 03 29 52 66 66, du lundi au vendredi 
 de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30  à 17 h et le samedi de 10 h à 12 h.

 
Vous pouvez télécharger le dossier de mariage sur www.saint-die.eu et le déposer dûment rempli 
avec les pièces demandées.

Quand déposer le dossier
• 1 mois au plus tard avant la date de célébration prévue, 
• 12 mois avant au plus tôt.

Remarque : un dossier de mariage étant valable pendant une durée de un an à compter de la publication des 
bans, il convient de tenir compte de la durée de validité de certains documents d’état civil (acte de naissance ...) 
qui pourront être redemandés si la date de validité est expirée.

Célébration
Les mariages sont célébrés, du lundi au samedi, au premier étage de l’Hôtel de Ville : 1, place Jules-
Ferry.
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Pièces à fournir
Copie intégrale de l’acte de naissance

• Français(es) nés (ées) en France ou Etrangers:
Délivrée par la mairie de naissance, datant de moins de trois mois au moment du dépôt du dossier
(Six mois pour les territoires d’Outre Mer).

• Français(es) nés (ées) à l’étranger ou français(es) par naturalisation :
Délivrée par le Ministère des Affaires étrangères, datant de moins de six mois au moment du dépôt du 
dossier et à renouveler éventuellement suivant la date prévue pour la cérémonie de mariage.

Ministère des Affaires étrangères
Service central de l’état civil
44941 Nantes cedex 9
Tél : 02 51 77 20 20
Internet : www.diplomatie.gouv.fr /français/etatcivil /demande.html

• Apatrides et réfugiés (ées) politiques :
Délivrée par l’office français de protection des apatrides et réfugiés (ées), datant de moins de trois 
mois au moment du dépôt du dossier et à renouveler éventuellement suivant la date prévue pour la 
cérémonie de mariage.

O.F.P.R.A
201, rue Carnot,
94136 Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 58 68 10 10

• Ressortissants(es) étrangers(ères) :
Délivrée par la ville de naissance du pays d’origine, datant de moins de six mois au moment du dépôt 
du dossier et à renouveler éventuellement suivant la date prévue pour la cérémonie de mariage.
La copie intégrale de l’acte de naissance devra être rédigée en français ou traduite par un traducteur 
assermenté près d’une cour d’appel en France.

Justificatif de domicile ou de résidence récent 
(Original et photocopie) 
L’un des documents suivants : titre de propriété, certificat d’imposition ou de non imposition, quittance 
de loyer récente, factures gaz, électricité, téléphone, fournisseur d’accès internet, assurance logement.

Pour les ressortissants(es) étrangers(ères)   
 
• Certificat de coutume ou certificat de capacité matrimoniale    
Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France, datant de moins de six mois au moment 
du dépôt du dossier.

• Certificat de célibat
Datant de moins de six mois au moment du dépôt du dossier. 

• Certificat de non remariage -pour les divorcés (ées)-
Délivré par le consulat ou l’ambassade du pays en France, datant de moins de six mois au moment 
du dépôt du dossier. 
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Justificatif d’identité 
(Original et photocopie)
L’un des documents suivants : carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, carte de 
l’OFPRA pour les réfugiés(ées) ou apatrides, carte de séjour pour les personnes de nationalité 
étrangère, ou toute pièce délivrée par une autorité publique avec photographie.

Désignation des témoins
Liste des témoins complétée, accompagnée de la photocopie de la pièce d’identité pour chaque 
témoin (carte d’identité ou permis de conduire ou passeport). Les témoins doivent maîtriser la langue 
française et être âgés de 18 ans révolus. 

Cas particuliers

• Majeurs(es) sous curatelle :
Jugement ou document du greffe du tribunal d’instance relatif à l’inscription au répertoire civil, 
consentement du curateur ou du juge des tutelles.

• Majeurs(es) sous tutelle :
Jugement ou document du greffe du tribunal d’instance relatif à l’inscription au répertoire civil, 
Audition des futurs  conjoints, avis des parents et entourage.
Autorisation du Juge des Tutelles ou du conseil de famille.

• Veufs(ves)  
Copie de l’acte de décès du précédent conjoint.

• Enfants communs nés avant le mariage  
Ces enfants doivent être signalés avant le mariage. 

Après étude des pièces, les futurs(es) époux(ses) pourront faire l’objet d’une 
audition, commune ou séparée afin de mesurer la réalitée de l’intention 
matrimoniale et la sincérité des consentements. 
Cette audition doit se faire avant la publication du mariage.

joie
fam

ille
Toi et m

oi
Bonheur

Fête
s’unir



Pièces à compléter   Fiche n°1a

Renseignements relatifs aux époux(ses)     

Nom : 

Prénom(s) :

Date de naissance 

Lieu de naissance : 

Nationallité : 

Profession :

Situation matrimoniale 
• Célibataire
• Divorcé(e) le : 
• Veuf(ve) depuis le : 
• Pacsé(e) le :

Domicilié(e) à (adresse complète) : 

Résident(e) depuis au moins un mois  : 

Tél. :

Adresse mail :

Fils ou Fille de : 

Domicilié(e) : 

Profession :  

ou

Décédé(e) le  

Et de (nom et prénoms)

Domicilié(e)

Profession : 

ou

Décédé(e) le  

Domicile après mariage : 
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Pièces à compléter   Fiche n°1b

Renseignements relatifs aux époux(ses)     

Nom : 

Prénom(s) : 

Date de naissance

Lieu de naissance : 

Nationallité : 

Profession :

Situation matrimoniale 
• Célibataire
• Divorcé(e) le : 
• Veuf(ve) depuis le : 
• Pacsé(e) le :

Domicilié(e) à (adresse complète) : 

Résident(e) depuis au moins un mois  : 

Tél. :

Adresse mail :

Fils ou Fille de : 

Domicilié(e) : 

Profession :  

ou

Décédé(e) le  

Et de (nom et prénoms)

Domicilié(e)

Profession : 

ou

Décédé(e) le  

Domicile après mariage : 
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Pièces à compléter   Fiche n°2

Renseignements relatifs au contrat de mariage    
 

Noms et prénoms des futurs(es) époux(es) :

Existe-t-il un contrat de mariage ?

  OUI  NON

Si OUI, le contrat de mariage a été signé le 

Chez Maître :

Notaire à : 

Le certificat du Notaire doit être remis en mairie au minimum 3 jours avant la cérémonie.

Petit rappel sur les régimes matrimoniaux :

• Régime légal de communauté
• Régime conventionnel de communauté
• Régime de la séparation de biens
• Régime de la particpation aux acquêts
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Pièces à compléter
par chaque époux(se)   

Attestations sur l’honneur   

Je soussigné(e), (nom et prénoms)

Né(e) le  
à  

CERTIFIE SUR L’HONNEUR
• Etre célibataire
• Ne pas être remarié(e) 
• Etre domicilié(e) à : 
• Depuis le 
• Résider sans interruption à Saint-Dié-des Vosges 
 du       au 

Téléphone  

Fait à  
Le   
Signature 

Je soussigné(e), (nom et prénoms)

Né(e) le  
à 

CERTIFIE SUR L’HONNEUR
• Etre célibataire
• Ne pas être remarié(e) 
• Etre domicilié(e) à : 
• Depuis le 
• Résider sans interruption à Saint-Dié-des Vosges 
 du       au 

Téléphone  

Fait à  
Le   
Signature 
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Pièces à compléter   Fiche n°4

Ordre de désignation dans l’acte de mariage 

L’ordre de désignation des époux(ses) dans l’acte de mariage est laissé au libre choix des intéressés(es) 
au moment du dépôt de leur dossier de mariage, ce choix n’a pas d’incidence quant au nom d’usage 
choisi éventuellement après le mariage.

Nous déclarons par la présente choisir l’ordre suivant :

Nom et prénom(s) de l’époux(se) à mentionner en premier :
 
Nom et prénom(s) de l’époux(se) à mentionner en second : 

Ce choix est considéré comme définitif et ne pourra plus faire l’objet d’une modification.

En cas de domicile différent, les courriers ainsi que la convocation seront adressés à l’époux(se)
ayant choisi d’apparaître en premier dans l’acte sauf en cas de domicile à l’étranger.

Fait à Saint Dié-des-Vosges,

Le

Signatures des futurs(es) époux(ses) consentem
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Pièces à compléter
Epoux(ses) ne maitrisant pas la langue française
Lorsque l’un(e) des futur(e) époux(se) ou les deux ne maîtrisent pas la langue française, il vous est 
possible de recourir à un traducteur assermenté auprès des tribunaux français, cette démarche est 
à vos frais.

Si vous ne souhaitez pas faire appel à un traducteur assermenté, vous vous engagez à faire intervenir
une personne de votre entourage le jour de votre mariage qui sera en mesure de se charger de la 
traduction.

Les témoins que vous prévoyez pour votre mariage doivent être majeurs, comprendre le français et
être capable de relire l’acte de mariage.

Par contre, les témoins ne peuvent intervenir en tant que traducteur lors de la célébration.

L’AUDITION PREALABLE
L’audition des futurs époux, préalable à la publication des bans, a pour but de détecter le défaut 
d’intention matrimoniale réelle et libre des candidats au mariage. Prévue par l’article 63 du Code civil, 
l’audition a été rendue obligatoire par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 pour lutter contre les 
mariages « blancs » et les mariages forcés, dont la prévention et la répression ont été renforcées par 
la loi.

Fait à Saint Dié-des-Vosges,
 
Le

Signatures des futurs(es) époux(ses) 

Fiche n°5
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Pièces à compléter   Fiche n°6

Liste des témoins du mariage 

Fournir une copie de la pièce d’identité pour chaque témoin désigné.

Premier témoin (obligatoire)
Nom de naissance 
Nom d’usage 
Prénoms  
Profession  
Domicile    

Deuxième témoin (obligatoire) 
Nom de naissance 
Nom d’usage 
Prénoms  
Profession  
Domicile       

Troisième témoin (facultatif)
Nom de naissance 
Nom d’usage 
Prénoms  
Profession  
Domicile       

Quatrième témoin (facultatif)
Nom de naissance 
Nom d’usage 
Prénoms  
Profession  
Domicile   

Les témoins devront être âgés de 18 ans révolus, sans distinction de sexe. 
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Pièces à compléter   Fiche n°7

Autorisation de publication dans la presse 

Nous soussigné(e)s (noms/prénoms) :

Domicilié(e)s :

déclarant nous marier à Saint-Dié-des-Vosges le          ,
 

autorisons, par la présente, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges :

à transmettre, aux fins de publication dans la presse locale, nos noms et prénoms ,(1)

la présence de la presse locale lors de la cérémonie de mariage. (1)

La présente autorisation est établie conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978. 

Les intéressé(e)s peuvent donc exercer le droit de consultation et de rectification des informations 
nominatives détenues par la Ville des-Saint-Dié-des-Vosges. 

A Saint-Dié-des-Vosges le  : 
      

         Signatures :

(1) Cocher en cas d’avis favorable
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Pièces à compléter   Fiche n°8

Détermination de la date et de l’heure de la cérémonie

Nous soussignés :
(nom et prénoms des futurs époux)

fixons au  (jour, mois et année)     à   heures  minutes

la date de la cérémonie de notre mariage en Mairie de Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges, 

Le 

Signature des futurs(es) époux(ses),
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Pièces à compléter   Fiche n°9

Modification de la date et de l’heure de la cérémonie
Nous soussignés :
(nom et prénoms des futurs époux)

déclarons modifier la date de la cérémonie de notre mariage en Mairie de Saint-Dié-des-Vosges 
précédemment arrêtée avec le service de l’état civil

ancienne date :     à  heures  minutes

nouvelle date :     à  heures  minutes

Saint-Dié-des-Vosges, 

Le 

Signature des futurs(es) époux(ses),
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Le saviez-vous     Fiche n°10

Les témoins

Depuis 1792, la loi exige la présence d’au moins un témoin majeur pour chaque époux. Lors de la 
cérémonie du mariage, ils signent le registre d’état civil. Les témoins doivent être âgés de 18 ans 
révolus.
Les témoins peuvent être différents pour la cérémonie civile et la cérémonie religieuse.

Le choix des alliances

Il n’existe dans le code civil aucun texte prévoyant l’obligation pour les époux d’échanger des alliances 
ou autres symboles de leur union.
Les futurs époux, notamment en l’absence de cérémonie religieuse après la célébration civile du 
mariage, peuvent demander à échanger leurs alliances devant l’officier de l’état civil.

Une cérémonie publique et civile

Le mariage est célébré dans une salle de la mairie réservée à cet effet dont les portes doivent rester 
ouvertes, car le mariage est un acte public.
L’officier de l’état civil, qui ne peut être que le maire, l’un de ses adjoints ou le conseiller municipal 
désigné par délégation spéciale, ceint l’écharpe qui solennise sa qualité de représentant de l’État. consentem
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Votre cérémonie      
de mariage
Après avoir accueilli les futurs mariés, leurs familles et amis, dans le hall de l’hôtel de ville, l’agent 
municipal les conduit au premier étage dans la salle des mariages.

Les futurs époux sont installés en face de l’officier d’état civil, les parents respectifs de part et d’autres, 
les témoins à côté de chaque futur, l’agent de l’état-civil accueille le maire, le maire adjoint ou le 
conseiller municipal désigné par délégation spéciale célébrant le mariage 

Ce dernier entre et prend place.

 
Les huit étapes de votre cérémonie de mariage

1. Le maire, le maire adjoint, ou le conseiller municipal désigné par délégation spéciale, dénommé 
officier d’état civil procède à un discours d’introduction.

2. Il interpelle les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi.

3. Puis, donne lecture des articles du code civil relatif au mariage.

4. Il reçoit les consentements des futurs époux.
Après qu’il ait prononcé ces paroles, les époux sont déclarés mariés au regard de la loi. L’officier 
d’état civil demande à l’assistance de s’asseoir.

5. L’officier d’état civil invite ensuite les époux à signer les feuillets de l’acte
de mariage et les témoins à effectuer la même procédure. 
L’officier d’état civil laisse alors, s’il y a lieu, libre cours aux photographes.

6. L’échange des alliances peut avoir lieu.

7. À l’issue de la célébration du mariage civil, l’officier d’état civil se présente devant les époux pour 
les féliciter et leur remettre :

• le livret de famille qui comporte leur acte de mariage,
• le certificat pour le mariage religieux si nécessaire.

joie
fam

ille
s’unir

Toi et m
oi

Bonheur
Fête



Articles du code civil   
lus le jour du mariage
Article 212
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Article 213
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation 
des enfants et préparent leur avenir.

Article 214
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, 
ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Article 215
Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

Article 371-1
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa 
sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans 
le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon 
son âge et son degré de maturité. consentem
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Charte des mariages   
Merci de prendre connaissance avec attention de cette charte de bonne conduite destinée au bon 
déroulé de votre cérémonie de mariage.

Accès 
La cérémonie se déroule dans la salle des mariages, située au premier étage de l’Hôtel de Ville (place 
Jules-Ferry). Lors du dépôt de votre dossier vous pouvez demander à vous y rendre.
L’accès est organisé depuis le hall de l’Hôtel de Ville.

Stationnement
Le samedi, seule la voiture des marié(e)s est autorisée à stationner sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
le temps de la cérémonie. 
Les autres véhicules peuvent stationner sur les parking derrière l’Hôtel de ville (quelques places sont 
réservées pour les mariages) et devant l’Hôtel de Ville (payant).
En cas d’arrêt et de stationnement gênant, les contrevenants s’exposent aux peines d’amende ou 
d’enlèvement du véhicule prévues par le code de la route.

Déroulement de la cérémonie 
Il est demandé aux futur(e)s marié(e)s, à leurs témoins et invités d’arriver 10 minutes avant l’heure 
de la cérémonie. Tout retard expose à attendre la fin des célébrations prévues dans la journée ou à 
être reporté à une date ultérieure en fonction des contraintes municipales de l’Officier de l’Etat civil. La 
Ville de Saint-Dié-des-Vosges ne pourra être tenue pour responsable des éventuelles conséquences.
Les téléphones portables doivent être en mode vibreur pendant la cérémonie.
Les marié(e)s et leurs invités sont priés de quitter la salle des mariages dès la fin de la cérémonie afin 
de ne pas gêner les mariages suivants.
Pour des raisons de sécurité l’usage de riz, de confettis et l’utilisation de lampions ne sont pas 
autorisés, les pétales de fleurs sont privilégiés . 

Les cortèges 
Les marié(e)s s’engagent à ce que leur cortège respecte le code de la route.
Par la signature de cette charte, les marié(e)s s’engagent à en porter à la connaissance à leurs 
familles, proches et invités, afin que la cérémonie se déroule dans le respect des lois et règlements 
français, des normes de sécurité, de civilité et de laïcité.

Le Maire et l’ensemble des élus du Conseil Municipal vous souhaitent une très 
belle cérémonie et vous présentent tous leurs vœux de bonheur. 

Signatures des futur(e)s marié(e)s
Précédées de la mention «lu et approuvé»
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Mairie de Saint-Dié-des-Vosges
Service Citoyenneté / Etat Civil 

1, place Jules-Ferry - Tél : 03 29 52 66 66 
Horaires : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 17 h 

et le samedi de 10 h à 12 h.

www.saint-die.eu
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