
                                                                285, avenue Fernand Léger, Mar Vivo, 83500 – La Seyne sur mer 

                                                               04 94 94 83 95,    @ notredamedelamer@orange.fr  
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                                                               FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

                                                                      EN VUE DU MARIAGE 

                                                                                                            

VOTRE MARIAGE MARIAGE CIVIL MARIAGE RELIGIEUX 

Date et heure prévues   

Le mariage sera célébré à .... Ville : Paroisse : 

La préparation religieuse se 
fera à ... 
avec ...  

 

 
 

Paroisse :  
Prêtre :  

Témoins  
Nom – Prénom(s)   

Nom – Prénom(s)   

 
                                                                                                           

ETAT CIVIL LE FIANCE LA FIANCEE 

Nom 
 
  

Prénom(s) 
 
  

Date de naissance 
 
  

Lieu de naissance 
 
  

 
Adresse complète 

 
  

Téléphone    

Adresse mail    

Profession    

Enfant(s) à charge d’une 
précédente union  

� Oui        nombre ......... 
� Non    

� Oui      nombre ......... 
� Non        

Mariage civil antérieur 
            

            Oui             Non 
                

            Oui           Non 

Enfants du couple 

 

Oui                     nombre ......... 
                             
                            Non 

Nom et prénom(s) du père   

Nom de jeune fille et 
prénom(s) de la mère 
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LES SACREMENTS LE FIANCE LA FIANCEE 

BAPTÊME 
 

      Oui         Non 

 

         Oui          Non 

Date du baptême    

Lieu du baptême (ville, département, pays)   

Adresse de la paroisse du baptême   

Nom du diocèse    

PREMIERE COMMUNION  
 

      Oui         Non 

 

        Oui          Non 

CONFIRMATION  
 

        Oui         Non 

 

         Oui          Non 

Nombre d’années de catéchisme   

Mariage religieux antérieur  
 

        Oui          Non 

 

        Oui          Non 

 

Les bans seront publiés à l’entrée de l’Eglise pendant les dix jours précédents la cérémonie de 
mariage. 
 

Afin de constituer le dossier de demande de mariage, les pièces suivantes sont 
nécessaires :   
 

 

Documents à fournir par les futurs époux  
Secrétariat canonique   

Futur époux  Future épouse  

Remis  En attente Remis En attente 

Extrait de l’acte de naissance (moins de 3 mois)     

Certificat de baptême (moins de 3 mois)  
Demandé par 
la paroisse 

 
Demandé par 
la paroisse 

Certificat de mariage civil     

Un texte rédigé, sur la volonté de s'unir 
et d'élever ses enfants dans la foi chrétienne 

 
A remettre à 
la fin de la 
préparation 

 
A remettre à 
la fin de la 
préparation 

Documents à fournir par les futurs témoins  

Secrétariat canonique  

Témoin du futur époux 
Témoin de la  
future épouse 

Remis En attente Remis En attente 

Extrait de l’acte de naissance (moins de 3 mois)     

Certificat de baptême (moins de 3 mois)  Demandé par 
la paroisse  Demandé par 

la paroisse 
 

Règlements : Frais de dossiers : 25.00€   -   Casuel : 200.00€ au minimum * 
*L’Eglise Notre Dame de la Mer n’appartient pas à la mairie et n’est donc pas aidée par elle.  

En faisant ce don à la paroisse, vous aidez à son entretien et à son maintien. En effet, toute  
célébration entraîne des frais pour la paroisse (chauffage, électricité, entretien des bâtiments...) et 
l'Eglise ne vit que grâce aux dons des fidèles. Vous êtes donc invités à faire une offrande (casuel) 
d’un minimum de 200.00€, pour soutenir l’Eglise.  
De plus, une quête sera faite au cours de la cérémonie du baptême.  

 

Date : ............................................   Signature du futur époux             Signature de la future épouse 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire à la préparation de votre mariage,  
veuillez contacter l’accueil de la Paroisse. 

 


