




   
 
 
 
 VILLE DE LEVALLO IS  
 ___ 
 
 D i rec t ion  
 des  Démarches Admin is t ra t i ves  

 

HÔTEL DE VILLE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 92300 LEVALLOIS 
TÉLÉPHONE : 01.49.68.30.79 ou 31.64 - TÉLÉCOPIE : 01.47.37.89.39 

mariages@ville-levallois.fr 

R É P U B L IQ U E  FR A N Ç A IS E  
 

L IBER TÉ -  ÉGALITÉ -  FR ATERN ITÉ 

 
 

Je soussigné (e) ____________________________________________________________ 
(Prénom, Nom) 

 
Né (e) le __________________________à ______________________________________ 

(Date et lieu de naissance) 
 
 

Atteste sur l’honneur 
 
� Avoir mon domicile (principal établissement) depuis le __________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________ 
 

� Avoir une autre résidence depuis le ___________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________ 
 

� Être célibataire  

� Divorcé (e) et ne pas être remarié (e)  

� Être veuf (ve)  

� Pacsé(e) le : ________________ avec : ________________________________________ 
       

Contrat conclu devant : (indiquer les nom et adresse du notaire, ou l’adresse du Tribunal d’Instance, ou la Mairie) 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Pour faire valoir ce que de droit, 
 

À____________________ le ________________ 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
Article 441-7 du Code Pénal 
Modifié par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 – art. 39 
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :  
 

• D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
• De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
• De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 
 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine 
d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement. 
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PIÈCES À FOURNIR EN ORIGINAL  

PAR LES FUTURS ÉPOUX AVANT LE MARIAGE 

 
 

� Actes de naissance des futurs époux 
Datés de moins de 3 mois au dépôt du dossier pour les personnes nées en France et de 

nationalité française. 

Datés de moins de 6 mois venant du pays de naissance pour les personnes nées à l’étranger 

accompagnés de leur traduction. 
 

� Certificat de célibat 
Daté de moins de 6 mois délivré par les consulats pour les personnes de nationalité 

étrangère 

 

� Certificat de coutume 
Daté de moins de 6 mois délivré par les consulats pour les personnes de nationalité 

étrangère 

 

� Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
Bail et quittance, attestation de propriété et relevé de charges, avis d’imposition et 

facture d’électricité, etc…, sauf facture téléphone mobile 

 

� Pièces d’identité des futurs époux 
Carte Nationale d’Identité, passeport, titre de séjour 

 

� Acte de décès du conjoint précédent le cas échéant 
 

� Acte de mariage portant mention du divorce le cas échéant 
 

� Acte de naissance du ou des enfant(s) commun(s) le cas échéant 
 

� Consentement du père, de la mère ou du conseil de famille pour les 
mineurs même émancipés 
 

� Copies des pièces d’identité des témoins des futurs époux (2 maximum 
pour chaque époux) 
 

� Certificat du notaire en cas de contrat de mariage 
 
 
D’autres documents pourront être nécessaires dans des cas particuliers. 

Pour des informations complémentaires, nous vous invitons donc à contacter le 

service mariages au 01.49.68.30.79/31.64 
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