LA CÉLÉBRATION DES MARIAGES

Se marier à

CARCASSONNE

Les mariages sont célébrés à l’Ancien Hôtel de Ville, sous le porche à gauche au premier étage, salle des Mariages.
Les mariages sont célébrés du lundi au samedi toute la journée de 10h30 à 11h30, et de 14h30 à 17h30.
Les époux choisissent librement le jour de la cérémonie, en dehors des dimanches et jours fériés.

Le déroulement de la cérémonie
ACCUEIL À L’HÔTEL DE VILLE
Les futurs époux et leurs invités sont accueillis dans la
salle des Mariages.
Un ascenseur est à disposition sous le porche à droite de
l’Ancienne Mairie.
MUSIQUE
Si vous souhaitez de la musique, vous pouvez apporter
votre propre matériel.
ALLIANCES
L’échange des alliances peut être accompli à la mairie à
l’issue de la cérémonie, après la signature des actes.
Vous voudrez bien, pour cela, le signaler à la secrétaire
avant la cérémonie.
Salle des Mariages, ancienne mairie.
La salle des mariages se situe à
l’angle de la rue Aimé Ramond et de
la rue Courtejaire (rue
piétonne donc interdite
à la circulation et au
stationnement).
Parking possible place
du Général de Gaulle,
sur les boulevards et
parking souterrain des
Jacobins
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PIÈCES À FOURNIR
PAR LES FUTURS ÉPOUX
2 MOIS AVANT LA CÉRÉMONIE

Se marier à

CARCASSONNE

Les deux futurs époux doivent obligatoirement être présents le jour du dépôt du dossier.
Après étude des pièces, ils peuvent faire l’objet d’une audition, commune ou séparée, conduite par un Officier d’État Civil
de la Ville afin de mesurer la réalité de l’intention matrimoniale et la sincérité des consentements.

Aucun dossier ne sera accepté s’il n’est pas complet.
Les documents sont individuels pour chacun(e) des futur(e)s marié(e)s, d’autres sont uniques et communs aux deux.

-

Attestation sur l’honneur (imprimés ci-joints)
Justificatif d’identité en cours de validité

(passeport, carte d’identité, titre de séjour en original + photocopie)

Copie intégrale d’acte de naissance (en original) de moins de 3 mois au jour du
mariage à demander :
- à la mairie du lieu de naissance pour les personnes nées en France,
- au service central de l’état civil ( 44941 Nantes cedex 9) pour les Français nés à l’étranger.
Dans les deux cas, indiquer les noms, prénoms, date de naissance de l’intéressé et noms et prénoms des parents.

-

Justificatif de domicile de moins de 3 mois : certificat d’imposition ou de non imposition, quittance de loyer, d’assurance, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe, titre de
propriété (en original + photocopie).
Si les futurs époux ont choisi comme lieu de mariage la commune où réside un des parents, un justificatif de
domicile doit être fourni ( original + photocopie ).

-

Divorcé(e) : copie intégrale d’acte de naissance ou de mariage avec la mention du divorce (en original).

-

Veuf(ve) : copie intégrale d’acte de décès du conjoint.

-

Liste des témoins (imprimé ci-joint)

-

Certificat du notaire : s’il est fait un contrat de mariage

-

Enfant(s) du couple : copie intégrale d’acte de naissance de chaque enfant et ramener
le livret de famille si existant.

Les témoins devant être majeurs (photocopie d’un justificatif d’identité)
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PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES À FOURNIR
PAR LES FUTURS ÉPOUX ÉTRANGERS
2 MOIS AVANT LA CÉRÉMONIE

Se marier à

CARCASSONNE

Les deux futurs époux doivent obligatoirement être présents le jour du dépôt du dossier.
Après étude des pièces, ils peuvent faire l’objet d’une audition, commune ou séparée, conduite par un Officier d’État Civil
de la Ville afin de mesurer la réalité de l’intention matrimoniale et la sincérité des consentements.

Aucun dossier ne sera accepté s’il n’est pas complet.
Les documents nécessaires sont individuels pour chacun(e) des futur(e)s marié(e)s étranger(ère)s.

- Copie intégrale d’acte de naissance et traduction en français * de moins de 6
mois au jour du mariage (en original)
- Divorcé(e) : copie intégrale d’acte de naissance avec la mention du divorce ou copie
intégrale d’acte de mariage avec la mention du divorce et traduction en français* (en
` original),
ou
copie du jugement étranger et certificat attestant que le jugement est définitif t traduction en français* (en original)
- Certificat de célibat ou de non remariage si divorce et traduction en français*
de moins de 6 mois au jour du mariage (en original)
- Veuf(ve) : copie intégrale d’acte de décès du conjoint et traduction en français* (en
original)
- Certificat de coutume et traduction en français * de moins de 6 mois au jour du
mariage : le certificat de coutume précise les lois du pays d’origine relatives au mariage
(en original)

Ces documents peuvent être demandés soit au consulat de votre pays, soit à la commune du lieu de naissance.
* Les traductions doivent être faites soit par le consulat, soit par un traducteur assermenté auprès des tribunaux français.
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Se marier à

CARCASSONNE

Je soussigné(e) 1

Né(e) le			

à

Atteste sur l’honneur
Avoir mon domicile à 2								depuis le

ou
Avoir ma résidence à 2								depuis le

Exercer la profession de

Ne pas être marié(e)						Ne pas être remarié(e)

		

À

		

Signature

(1)

Nom et prénom en majuscule

(2)

Adresse complète

le

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Carcassonne dans le cadre de votre démarche. Elles sont conservées le temps de
l’établissement de l’acte ou en application du code civil. Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant dpo@mairie-carcassonne.fr
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LISTE DES TÉMOINS DU MARIAGE
2 MOIS AVANT LA CÉRÉMONIE

Se marier à

CARCASSONNE

La présence de deux témoins au minimum est indispensable à la célébration du mariage. Les témoins doivent être
âgés de 18 ans au moins. Ils sont choisis par les futurs époux. Cette feuille doit être remplie très lisiblement afin d’éviter
des erreurs (Photocopie d’un justificatif d’identité pour chaque témoin)
1er Témoin obligatoire Joindre la photocopie de la carte d’identité
Nom
Prénom
Profession
Adresse complète
Code postal

Ville

2e Témoin obligatoire Joindre la photocopie de la carte d’identité
Nom
Prénom
Profession
Adresse complète
Code postal

Ville

3e Témoin non obligatoire Joindre la photocopie de la carte d’identité
Nom
Prénom
Profession
Adresse complète
Code postal

Ville

4e Témoin non obligatoire Joindre la photocopie de la carte d’identité
Nom
Prénom
Profession
Adresse complète
Code postal

Ville

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Carcassonne dans le cadre de votre démarche. Elles sont conservées le temps de
l’établissement de l’acte ou en application du code civil. Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer
votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant dpo@mairie-carcassonne.fr
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MARIAGE CIVIL
CHARTE DE BONNE CONDUITE

Se marier à

CARCASSONNE

Le Maire de Carcassonne et son Conseil Municipal vous souhaitent, ainsi qu’à vos convives, une très belle
cérémonie et vous présentent leurs meilleurs vœux de Bonheur.
Nous sommes heureux qui vous ayez choisi la mairie de Carcassonne pour célébrer votre union. Afin que ce jour soit, et
reste, un jour de fête exceptionnel, nous vous rappelons quelques principes importants à respecter. Votre cérémonie doit
respecter les autres cérémonies célébrées à la même date, les lieux mais aussi l’officier d’état civil et l’agent municipal
chargés de votre union.
Vous devez veiller à préserver la tranquillité et la sécurité publique dans, et aux abords de la Mairie.
Veuillez lire attentivement ces quelques pages qui vous informent : accès à la Mairie et stationnement, déroulement de la cérémonie, le cortège, l’engagement.
ACCÈS ET STATIONNEMENT
• La salle des mariages se situe à
l’angle de la rue Aimé Ramond et
de la rue Courtejaire (rue piétonne
donc interdite à la circulation et au
stationnement)

• Le stationnement est difficile aux

abords immédiats de la Mairie.

Il est donc conseillé de limiter le
nombre de véhicules et de vous
garer place du Général de Gaulle
(Caserne du 3ième RPIMa) et sur les
boulevards alentours.
Tout stationnement en dehors des
espaces autorisés donnera lieu à verbalisation conformément à la législation en vigueur. Tout véhicule gênant
la circulation parmi les participants à
la cérémonie entrainera la suspension de la célébration. Si celle-ci n’a
pu reprendre dans le délai de 10 minutes, elle sera automatiquement reportée au 1er jour ouvré suivant (hors
Samedi).

• 2 places sont à votre disposition

de célébration. Tout retard supérieur
à 15 minutes entrainera le report
de la cérémonie à la fin de la journée (s’il reste un horaire disponible) ,
l’élu favorisant les mariages respectant l’heure retenue. Au-delà de 30
minutes, la célébration du mariage
pourra être repoussée au premier
jour ouvré suivant (hors Samedi).

• Votre mariage est un acte solennel

qui impose que la cérémonie se déroule dans le calme.
La lecture des textes et l’échange du
consentement ne doivent être perturbés par aucune manifestation
bruyante.

• Pour des raisons de sécurité le jet
de riz est strictement interdit dans et
en dehors de la mairie ainsi que l’utilisation de pétards, corne de brume,
etc. Les jets de confettis ou pétales de fleurs ne sont autorisés
qu’à l’extérieur des bâtiments.
• Le déploiement de banderoles,

drapeaux, affiches ou panneaux
à l’intérieur et sur le parvis sont strictement interdits.

dans la cour de la Mairie. Aucune
place supplémentaire ne pourra être
attribuée.

• Les orchestres ou instruments

DÉROULEMENT
DE LA CÉRÉMONIE
La salle des mariages a une capacité de 50 places assises.
Un ascenseur est à la disposition
des personnes à mobilité réduite ou
des personnes avec poussette.
• Vous devez impérativement être
présents 10 minutes avant l’heure

• Les mariages se succédant, il vous
sera demandé de quitter la salle à l’issue de la cérémonie afin que le mariage suivant soit célébré.
Le recueil de félicitations au sein

sont interdits à l’intérieur et sur le
parvis de la Mairie, ceci afin de ne
pas déranger la célébration du mariage suivant.

même de la salle ou le parvis est à
éviter afin de laisser libre accès aux
autres convives.
CORTÈGE

• Les jardins publics sont à votre

disposition si vous souhaitez y réaliser des photographies. Vous devez
respecter ces espaces publics, les
usagers et riverains ainsi que les végétaux qui s’y trouvent.

• Le cortège doit respecter le code

de la route. L’utilisation en continue
de klaxon est interdit, l’obstruction
des voies de circulation et la vitesse
excessive prohibée.
Le départ du cortège doit se dérouler
sans débordement, dans le respect
des lois et règlements, des piétons
et usagers.
VOTRE ENGAGEMENT
Tout manquement grave au respect de la présente charte pourra faire l’objet de sanction(s) :
verbalisation, report de la cérémonie, etc. En cas de non-respect, les époux assumeront les
conséquences administratives
ou financières sans que la mairie ne puisse en être tenue pour
responsable.
Par leur signature, les époux s’engagent à respecter et faire respecter
la présente charte. Il leur appartient
d’informer leurs invités.
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MARIAGE CIVIL
CHARTE DE BONNE CONDUITE

Se marier à

CARCASSONNE

Par leur signature, les époux s’engagent à respecter et faire respecter la présente charte.

Nous soussignés, ……………………………………..………………………………………………………….......

et ……………………………………..……………………………………..…………………………………............

certifions avoir pris connaissance de la charte, et nous engageons à l’honorer et la faire respecter.
Nous acceptons les différentes clauses et, en cas de non-respect, les sanctions qui pourraient en résulter.

							

Fait à …………………….............…… , le …………..........

Futur(e) époux(se)

Futur(e) époux(se)

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Signature précédée de la mention
« lu et approuvé »

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de Carcassonne dans le cadre de votre démarche. Elles sont conservées le temps de
l'établissement de l'acte ou en application du code civil. Conformément à la loi informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant dpo@mairie-carcassonne.fr
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