 DATE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Avant de remplir ce formulaire,
lire les notes explicatives.




FUTURS ÉPOUX
NOM

:

NOM

:

LA CÉLÉBRATION EST DEMANDÉE POUR LE MOIS DE

DATE : ___________________________________________

HEURE

: ________________

ENDROIT DU MARIAGE : ______________________________________________________________
(adresse)



LA CÉRÉMONIE SE DÉROULERA EN (cocher la langue souhaitée) :

 FRANÇAIS
 ANGLAIS


NOM DU TÉMOIN LORS DE L’ENTREVUE (connaissant les futurs époux)
NOM

:

ADRESSE :
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 SECTION A – À remplir par la future épouse
Nom de famille

Prénoms (souligner le plus usuel)

Adresse actuelle (No civique, rue , no d’appartement, ville, province, pays)

Code postal

téléphone à la résidence

Date de naissance

aa

mm

Téléphone au bureau

Lieu de naissance (ville, province, pays)

 Majeure
 Mineure

jj

Lieu où la naissance a été enregistrée (paroisse, ville, province, pays) ou no d’inscription au registre de l’état civil

No assurance maladie

No assurance social (N.A.S.)
Joindre copies des
cartes

Nom de famille et prénoms du père à sa naissance

Lieu de naissance du père (ville, province, pays)

Nom de famille et prénoms de la mère à sa naissance

Lieu de naissance de la mère (ville, province, pays)

Occupation de la future épouse

Dernier niveau de scolarité réussi
(primaire, secondaire, collégiale, etc.)

État civil :

 célibataire

Ex-conjointe détentrice :

 veuve

 d’un jugement de divorce
 d’une annulation d’une union civile
 d’une annulation de mariage civil
 d’une dissolution d’une union civile

Nationalité
canadienne :

 De naissance

 Par naturalisation


Date de la
naturalisation



Date d’entrée au
Canada

aa

mm

jj

aa

mm

jj

 Autres (préciser) :
Langue maternelle :

 Français 

Lien de parenté avec le futur époux

Anglais

 Aucun

 Autre (préciser)
ou  Préciser lequel :

Lieu de résidence après le mariage civil (si elle est connue) (no civique, rue, no d’appartement, ville, province, pays)

Rens. Gén. – fr.
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SECTION B – À remplir si vous êtes veuve

Nom de famille et prénoms du conjoint décédé

Lieu de son inhumation (ville, province, pays) et la date



aa

mm

jj

SECTION C – À remplir si vous avez déjà été mariée ou si vous avez vécu dans une union civile

Mon union précédente était :

Cette union a pris fin à la suite :

 Un mariage

 D’un divorce

 Une union civile

 D’une dissolution

 D’une annulation

Nom et prénom de l’ex-conjoint(e)
Endroit et date où cette union a légalement pris fin (par jugement, par dissolution notariée, etc.) (ville, province, pays)

aa

mm

 SECTION D – À remplir si vous êtes mineure
Nom de famille et prénoms du ou des parents titulaires de l’autorité parentale

Adresse du ou des parents titulaires de l’autorité parentale
Mère :



Père

(cocher si son adresse est identique à celle de la mère ou préciser)

Si le ou les parents sont décédés ou
dans l’impossibilité de donner leur
consentement pour des raisons de santé
ou d’éloignement, la mineure doit obtenir
celui de son tuteur.

Nom et prénoms du tuteur

Adresse du tuteur

Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur devront être présents à l’entrevue



SECTION E – Attestation

J’ATTESTE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CE FORMULAIRE SONT VRAIS.
Date



Signature

SECTION F - Témoin lors de la célébration du mariage

Nom de famille et prénoms du témoin des déclarations (selon l’acte de naissance)

Adresse (no civique, rue, no d’appartement, province, pays)

Rens. Gén. – fr.
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 SECTION A – À remplir par le futur époux
Nom de famille

Prénoms (souligner le plus usuel)

Adresse actuelle (No civique, rue , no d’appartement, ville, province, pays)

Code postal

téléphone à la résidence

Date de naissance

Lieu de naissance (ville, province, pays)

aa

mm

Téléphone au bureau

 Majeure
 Mineure

jj

Lieu où la naissance a été enregistrée (paroisse, ville, province, pays) ou no d’inscription au registre de l’état civil.

Joindre

No assurance maladie

No assurance social (N.A.S.)

copies
des
cartes

Nom de famille et prénoms du père à sa naissance

Lieu de naissance du père (ville, province, pays)

Nom de famille et prénoms de la mère à sa naissance

Lieu de naissance de la mère (ville, province, pays)

Nombre d’années de scolarité

Occupation du futur époux

(pour établir des statistiques seulement)

État civil :

 célibataire

Ex-conjoint détenteur :

 d’un jugement de divorce
 d’une annulation d’une union civile

 veuf

 d’une annulation de mariage civil
 d’une dissolution d’une union civile
Nationalité
canadienne :

 De naissance



 Par naturalisation


Date de la
naturalisation



Date d’entrée au
Canada

aa

mm

jj

aa

mm

jj

Autres
(préciser) :

Langue maternelle :



Français

Lien de parenté avec la future épouse

 Anglais

 Autre (préciser)

 Aucun ou  Préciser lequel

Lieu de résidence après le mariage civil (si elle est connue) (no civique, rue, no d’appartement, ville, province, pays)

Rens. Gén. – fr.
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SECTION B – À remplir si vous êtes veuf

Nom de famille et prénoms de la conjointe décédée

Lieu de son inhumation (ville, province, pays) et la date

aa

mm

jj



SECTION C – À remplir si vous avez déjà été marié ou si vous avez vécu dans une union civile
Mon union précédente était :
Cette union a pris fin à la suite :
 Un mariage

 D’un divorce

 Une union civile

 D’une dissolution

 D’une annulation

Nom et prénom de l’ex-conjoint(e)
Endroit et date où cette union a légalement pris fin (par jugement, par dissolution notariée, etc.) (ville, province, pays)



aa

mm

SECTION D – À remplir si vous êtes mineur

Nom de famille et prénoms du ou des parents titulaires de l’autorité parentale

Adresse du ou des parents titulaires de l’autorité parentale
Mère :



Père

(cocher si son adresse est identique à celle de la mère ou préciser)

Si le ou les parents sont décédés ou
dans l’impossibilité de donner leur
consentement pour des raisons de
santé ou d’éloignement, la mineure
doit obtenir celui de son tuteur.

Nom et prénoms du tuteur

Adresse du tuteur

Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur devront être présents à l’entrevue



SECTION E – Attestation

J’ATTESTE QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CE FORMULAIRE SONT VRAIS.
Date



Signature

SECTION F - Témoin lors de la célébration du mariage

Nom de famille et prénoms du témoin des déclarations (selon l’acte de naissance)

Adresse (no civique, rue, no. d’appartement, province, pays)

Rens. Gén. – fr.
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Informations sur la célébration du mariage civil

L ’E N T R E VU E P R E AL AB L E
Le célébrant vous informera du jour et de l’heure où se tiendra l’entrevue préalable à la
célébration du mariage. Les futurs conjoints devront alors se présenter à la mairie, avec un
témoin majeur, pour signer, devant le célébrant, la déclaration qui servira à la publication du
mariage. Il n’est pas essentiel que ce témoin agisse aussi comme témoin lors de la célébration.
La date et l’heure de la célébration du mariage seront confirmées lors de cette entrevue.
AF F IC HAG E
Conformément à la loi, la déclaration des futurs conjoints doit être affichée pendant 20 jours à
l’endroit où sera célébré le mariage.
C E L E B R AT IO N
Le mariage civil doit être célébré à l’intérieur des limites de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Les
personnes de la Ville dûment autorisées célèbrent les mariages civils entre 9 h et 16 h 30 du
lundi au samedi. À cette fin, la salle du Conseil municipal est disponible pour la célébration
seulement.
Le coût est fixé à 20 $ (taxes incluses).
C E R TIF IC AT DE MAR IAG E E T C O P IE
D E C O N T R A T D E MA R IA G E C IVIL

Si vous désirez un certificat de mariage, vous devez vous adresser au Directeur de l’état civil.
R È G LE ME NTS
Il est permis de filmer et de photographier pendant la cérémonie. Toutefois, il est interdit de
lancer des confettis ou de consommer des boissons alcoolisées dans l’immeuble où est célébré
le mariage.
T AR IF S ( R E G L E ME N T 1 4 8 0 )
Le coût pour la célébration d’un mariage civil
à l’Hôtel de Ville incluant les taxes est de :
Le coût pour la célébration d’un mariage civil
à l’extérieur de l’Hôtel de Ville incluant les
taxes est de :

268,00 + 13,40 (TPS) + 26,73(TVQ)
+ Salle du Conseil : 20 $

308,13 $
328,13 $

357,00 + 17,85 (TPS) + 35,61 (TVQ) =

410,46 $

Selon les droits minimum et maximum fixés par le règlement du gouvernent du Québec lesquels tarifs
er
des frais judiciaires font l’objet d’une révision le 1 avril de chaque année.

 D’autres salles sont disponibles à la Ville ; le coût de location diffère selon la salle
(les prix se situent entre 12$ / h et 25 $ / h). Pour information, veuillez téléphoner au
numéro suivant : (450) 455-3371, poste 2300. Pour tout autre endroit de votre choix,
veuillez nous indiquer l’adresse :

Ce(s) montant(s) est (sont) payable(s) à la Ville de Vaudreuil-Dorion le jour de l’entrevue, au Service de
la taxation, situé au rez-de-chaussée du 2555, rue Dutrisac, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 7E6.
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Comment remplir le formulaire

Chacun des futurs époux doit remplir en caractères d’imprimerie la ou les sections
qui le concernent et fournir, avec ce formulaire, rempli et signé, une copie de son acte
de naissance ou son certificat de naissance émis par le Directeur de l’état civil.
Les futurs époux qui sont mineurs doivent fournir un consentement écrit de leurs
parents ou de leur tuteur légal.
En outre :
 Une personne veuve doit fournir le certificat de décès de l’ex-conjoint ou une
copie émise par le Directeur de l’état civil ;
 Une personne divorcée doit fournir en plus un certificat ou une copie
officielle du jugement irrévocable de divorce ;
 Une personne qui a fait annuler un précédent mariage civil ou une union
civile doit fournir le jugement d’annulation ou une copie officielle ;
 Une personne qui a fait dissoudre une précédente union civile doit fournir
le jugement de dissolution ou une copie de la déclaration commune notariée.

À RETENIR :
AVANT L’ENTREVUE
Il serait souhaitable de nous retourner le plus tôt possible le présent formulaire et les documents
exigés tels que :
o

Questionnaire (renseignements généraux) ;

o

Carte d’assurance maladie et numéro d’assurance social

o

L’ORIGINAL du certificat de naissance du Directeur de l’état civil ou certificat
de citoyenneté (lequel vous sera remis) ;

o

Certificat de décès (s’il y a lieu) ;

o

Jugement ou copie officielle du divorce (s’il y a lieu) ;

o

Le consentement écrit au mariage du père ou de la mère d’un futur époux mineur ou
de son tuteur ou curateur selon le cas (s’il y a lieu)

POUR L’ENTREVUE :
o

ASSUREZ-VOUS DE LA PRESENCE DE VOTRE TEMOIN

Et veuillez avoir en votre possession :

o Le montant relié au coût du mariage civil incluant : célébration, (salle, aide, s’il y a
lieu, etc.)

Toute erreur dans le formulaire ou toute négligence à transmettre les documents
demandés peuvent retarder la publication et la célébration du mariage civil.
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Page 7

