
Les documents sont à remettre à l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage           
UN MOIS AVANT LE MARIAGE. 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné  ______________________________________________________________  
Nom et prénom(s) 
 

Né(e) le :  ___________________________________ à  ___________________________  
 

Département  ______________________________________________________________  
 

Certifie sur l’honneur, 
 

Etre célibataire      ne pas être remarié(e)       être domicilié (e) à :  ___________________  
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 

Résider ou avoir résidé sans interruption dans la commune de  _____________________  
 _________________________________________________________________________  
 
depuis le  ____________________________  jusqu’au  ______________________________  
 

 
Preuve du domicile ou de la résidence à joindre au dossier :  
 

Titre de propriété      certificat d’imposition ou de non-imposition      quittance de loyer  
 

quittance d’assurance du logement      quittance de gaz      quittance d’électricité      quittance  
 

de téléphone      autre :  ______________________________________________________  
 

À  _____________________________________  le  _______________________________  
signature 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné  ______________________________________________________________  
Nom et prénom(s) 
 

Né(e) le :  ___________________________________ à  ___________________________  
 

Département  ______________________________________________________________  
 

Certifie sur l’honneur, 
 

Etre célibataire      ne pas être remarié(e)       être domicilié (e) à :  ___________________  
 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 

Résider ou avoir résidé sans interruption dans la commune de  _____________________  
 _________________________________________________________________________  
 
depuis le  ____________________________  jusqu’au  ______________________________  
 

 
Preuve du domicile ou de la résidence à joindre au dossier :  
 

Titre de propriété      certificat d’imposition ou de non-imposition      quittance de loyer  
 

quittance d’assurance du logement      quittance de gaz      quittance d’électricité      quittance  
 

de téléphone      autre :  ______________________________________________________  
 

À  _____________________________________  le  _______________________________  
signature 



Les documents sont à remettre à l'officier de l'état civil appelé à célébrer le mariage           
UN MOIS AVANT LE MARIAGE. 

 
ATTESTATION D’HEBERGEMENT 
(à remplir très lisiblement) 
 
Je soussigné(e),  
Nom :  ............................................... Prénom :  ........................................................................  
 
né(e) le  .............................................  à : ...................................................................................   
 
demeurant :  ...............................................................................................................................   
 ...................................................................................................................................................  
 

certifie sur l’honneur  héberger*   avoir hébergé*  à mon domicile ci-dessus 

mentionné : 
 

 Mme*  Mlle*  M* 

 
Nom :  ............................................... Prénom :  ........................................................................  
 
né(e) le  ............................................. à :  ...................................................................................  
 
depuis le :  .........................................  jusqu'au :  .......................................................................  
 
 
Fait à RAMMERSMATT, le 
 
Signature 
 
 
 
 
 
JOINDRE : Une photocopie de la carte d’identité AINSI qu’un justificatif de domicile du 
déclarant. 
 
 
 
 
 
Preuve du domicile ou de la résidence à joindre au dossier :  
 

Titre de propriété, certificat d’imposition ou de non-imposition, quittance de loyer, quittance 
d’assurance du logement, quittance de gaz, quittance d’électricité, quittance de téléphone 
 
 
 
(*) cocher la ou les mention(s) inutile(s) 
 

 


