
 
 
 

PROJET DE MARIAGE  
 
INFORMATIONS RELATIVES AUX EPOUX 
 
FUTUR EPOUX 
 
NOM :……………………………………………………………………………………...…… 
 
PRENOMS :………………………………………………………………………………..….. 
 
Lieu et date de naissance :……………………………………………………………………… 
 
Nationalité :………………………………………………………………………………….….. 
 
Profession : …………………………………………………………………………………...… 
 
Domicile :……………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………… 
 
Etat-civil : (Célibataire, Veuf, Divorcé) :……………………………………………………….. 
 
FUTUR EPOUSE  
 
NOM :……………………………………………………………………………..…………… 
 
PRENOMS :……………………………………………………………………………..…….. 
 
Lieu et date de naissance :……………………………………………………………………… 
 
Nationalité :……………………………………………………………………………………... 
 
Profession ; …………………………………………………………………………………...… 
 
Domicile :……………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone :……………………………………………………………………………………… 
 
Etat-civil : (Célibataire, Veuf, Divorcé) :……………………………………………………….. 
 
FUTUR DOMICILE DES EPOUX : ………………………………………….…………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Avez-vous établi des conventions matrimoniales :  ………………………… OUI   --  NON 
(me remettre l’attestation du Notaire avant le mariage) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Informations relatives aux témoins : (ceux-ci doivent être âgés de 18 ans accomplis) 
 
1. Témoin du futur époux :  
Nom : ………………………………, Prénoms : ……………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………….Lien de parenté : ……………………….…. 
Domicile : ………………………………………………………………………………………. 
 
2. Témoin du futur époux :  
Nom : ………………………………, Prénoms : ……………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………….Lien de parenté : ……………………….…. 
Domicile : ………………………………………………………………………………………. 
 
1. Témoin de la future épouse :  
Nom : ……………………………….., Prénoms : ………………………………..…………… 
Date de naissance :………………………………Lien de parenté :……………………………. 
Domicile :……………………………………………………………………………………….. 
 
2. Témoin de la future épouse :  
Nom : ……………………………….., Prénoms : ………………………………..…………… 
Date de naissance :………………………………Lien de parenté :……………………………. 
Domicile :……………………………………………………………………………………….. 
 
Informations relatives à la cérémonie civile :  
 
Date : …………………………………..  
 
Heure :…………………………………. 
 
Echangez-vous des anneaux pendant le mariage :……………………………... OUI   --   NON  
 
Nombre de véhicules (si arrivée en cortège) : …………………. 
 
Une cérémonie complémentaire, laïque ou religieuse est-elle prévue :……….. OUI   --   NON 
 
Lieu, date et heure de cette cérémonie complémentaire : ……………………………………… 
 
 
 
DOCUMENTS A NOUS FOURNIR POUR LE FUTUR EPOUX ET LA FUTURE 
EPOUSE : 
 
Une photocopie recto-verso de la carte d’identité du futur et de la future 
Une photocopie recto-verso de la carte d’identité de chaque témoin 
Pour les étrangers,  
Produire un acte de naissance si né à l’étranger (traduit et authentifié, si pas en français) 
Un certificat de domicile, si domicilié à l’étranger (traduit et authentifié, si pas en français) 
Un certificat de coutume, un certificat de célibat (à demander à l’Ambassade de Belgique 
dans son pays d’origine ou à son Consulat en Belgique). 
 
 
Signature du futur marié,                                         Signature de la future mariée,  
 


