
 Le mariage 
 
Vous souhaitez vous marier à Crouttes… 
l’un des futurs époux doit alors y résider de façon continue depuis au moins deux 
mois, au jour prévu de la célébration. Suivez le guide.  …………………………………
 

Publication des bans     
����    Les deux époux sont domiciliés à Crouttes. 

  – Les bans seront publiés dans cette commune 

pendant 10 jours. Les documents sont à remettre au 

secrétariat de la mairie au plus tard 1 mois avant la 

date prévue de la célébration du mariage.  

����    L’un des deux époux n’est pas domicilié à 

Crouttes. 

   – Les bans seront publiés dans les deux 

communes pendant 10 jours. Les délais sont plus 

longs (demande de publication dans l’autre 

commune) et les services administratifs exigent que 

les pièces soient apportées en mairie de Crouttes 

au plus tard 1 mois avant la date prévue de la 

célébration du mariage.  
 

�Le non respect de la publication des bans  

est une des causes principales d’annulation de 
mariage.  

  

  

  Documents à fournir  
  Quelque soit le cas énuméré ci-dessus, chacun 

  des futurs époux devra fournir : 

  1 - acte de naissance délivré, depuis moins  

  de 3 mois (échéance par rapport à la date de 

  célébration), s’il a été délivré en France, 

  depuis moins de 6 mois s’il a été délivré Outre-mer 

  ou dans un consulat étranger ………………………  

  2 - une pièce d’identité ; ………………………….  

  3 - un justificatif de domicile ; …………………..  

  4  -  un certificat du notaire si les futurs époux ont 

  conclu un contrat de mariage ; ……………………...  

  5  - l’indication des noms, prénoms, date et lieu de 

  naissance, profession des témoins ; ………………  

  6- D’autres pièces, dans des cas particuliers 

  peuvent vous être demandées. …………………….  

 

 

Audition par l’officier de l’état-civil 
Elle peut être demandée par l’officier de l’état-civil, 

mais n’est pas obligatoire s’il apparaît, au vu des 

pièces, qu’elle n’est pas nécessaire.  ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Epoux de nationalité étrangère 
Quand au moins un des futurs époux est de 

nationalité étrangère, plusieurs difficultés se posent 

����    l’articulation du droit national de l’étranger avec 

le droit français, ……………………………………….  

����    la vérification que le projet de mariage ne cache 

aucune fraude.  

����  la publication des bans est de 30 jours. 
 

�Les formalités à accomplir avant la 

célébration du mariage et le dossier à constituer 

sont ceux prévus pour tout mariage.  
 
  
 A noter. L’acte de naissance du futur conjoint  

  étranger doit être accompagné de sa traduction et,  

  pour certains pays, de sa légalisation par le 

  consulat du pays d’origine du conjoint étranger, 

  c'est-à-dire le consulat étranger en France. 
   
  L’officier de l’état-civil peut également demander  

  un certificat de coutume ou de capacité 

  matrimoniale reproduisant les dispositions de la  

  loi étrangère relatives au mariage.  
   
  Ces documents sont délivrés par le consulat  

  précité.  
   
  L’officier de l’état-civil s’assure également que les 

  publications ont été faites en France et, s’il y a lieu,  

  à l’étranger.  
 
 

����    Pour toute autre information, n’hésitez pas à 

nous contacter au 02.33.35.83.40.  

 

 
�Vous pouvez passer en mairie de  

  Crouttes afin de retirer un petit guide qui 
  vous  donnera toutes les réponses à 

  vos interrogations. 
 

 

Pour plus de précisions,  
vous pouvez aussi consulter les sites internet dont 

les liens sont les suivants : 

http://www.vosdroits.service-publiic.fr/  

http://www.mariage.fr/  

 

 

 

 
 
 


