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PIECES A PRODUIRE 
 
 
 
Pour se marier dans la commune de Koumac, l’un des futurs époux ou l’un 
de leurs père ou mère, doit y être domicilié ou avoir un mois de résidence 
continue au jour de la publication des bans. 
 
L’audition des futur(e)s époux(ses) peut être demandée, ensemble ou 
séparément, afin de vérifier leur intention matrimoniale. Un compte-rendu 
sera établi et joint au dossier de mariage. 
 
 

 
 

☐ Le formulaire de réservation de la date ; 

POUR CHACUN DES EPOUX 

☐ ☐ La fiche de renseignement complétée et signée ; 

☐ ☐ Une copie lisible de la pièce d’identité (copie du passeport ou de la carte d’identité) ; 

☐ ☐ Une copie intégrale, avec mention de divorce pour les divorcés, de l’acte de naissance, certifiée conforme à 

l’original datant de : - moins de 3 mois si le service délivrant la copie se trouve en Nouvelle-Calédonie ou 

territoire français ; 

-  moins de 6 mois si le service délivrant la copie se trouve à l’étranger. 

☐ ☐ L’attestation sur l’honneur complétée et signée ; 

☐ ☐ Une copie lisible d’un justificatif de domicile datant du mois précédent le dépôt du dossier (facture d’eau, 

d’électricité ou de téléphone fixe, quittance de loyer, avis d’imposition ou de non imposition) ; 

POUR LES TEMOINS (minimum 2 – maximum 4) 

☐ La fiche de renseignement des témoins ; 

☐ Une copie lisible de leur pièce d’identité (copie du passeport ou de la carte d’identité) ; 

☐ Une copie de leur acte de naissance datant de moins de 3 mois ou de leur livret de famille. 

PIECES A FOURNIR SI 

 Le mariage est célébré à la mairie du domicile d’un des père ou mère : 

☐ La copie d’un justificatif de domicile libellé à leur nom et datant du mois précédent le dépôt du dossier ; 

 Vous êtes veuf(ve) : 

☐ Un acte de décès du conjoint précédent ; 

 Vous avez des enfants communs : 

☐ Un acte de naissance pour chacun des enfants ou le livret de famille ; 

 Vous avez contracté un contrat de mariage : 

☐ Un certificat du contrat de mariage. 

 L’un des futurs époux est de nationalité étrangère : 

☐ Un certificat de coutume : il consiste en une attestation, généralement délivrées pas les autorités consulaires d’un 

pays, qui reproduit la législation étrangère applicable ou expose les conditions de sa mise en œuvre (âge matrimonial, 

capacité juridique, dispenses et empêchements à mariage…). Il indique également la liste des pièces qui permettent à 

l’étranger de justifier de sa capacité matrimoniale ; 

☐ La traduction effectuée par un traducteur agréé, de tous les documents qui ne sont pas rédigés en langue française ; 

☐ La copie lisible de la pièce d’identité de l’interprète, dans le cas où le conjoint étranger ne parle ni ne comprend 

suffisamment la langue française. 

☐ Un certificat de publication du pays d’origine. 

☐ La copie certifiée conforme de la carte de séjour. 

TERRITOIRE DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE 
********************* 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE NORD 
*********************** 

PROVINCE NORD 
*************** 

COMMUNE DE KOUMAC 
********************* 
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MARIAGE 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTRE 

NOM :  ........................................................................................................................................................................ 

Prénoms :  ................................................................................................................................................................... 

 

ET 

NOM :  ........................................................................................................................................................................ 

Prénoms :  ................................................................................................................................................................... 

 

Date et heures du mariage : : .................................................................................................................................... 

Elu(e) municipal souhaité : 

1.   ....................................................................................................................................................................... 

2.   ....................................................................................................................................................................... 

3.   ....................................................................................................................................................................... 

Thème / Couleur :  .................................................................................................................................................... 

☐ J’accepte la publication d’une photo de mon mariage dans Les Nouvelles Calédoniennes par la Mairie de 
Koumac. 

 

LU ET APPROUVE 
NOM et Prénom + Signatures des futurs époux 

 Koumac, le  ..................................................... 
 Service de l’état civil 

TERRITOIRE DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE 
********************* 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE NORD 
*********************** 

PROVINCE NORD 
*************** 

COMMUNE DE KOUMAC 
********************* 
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RENSEIGNEMENTS SUR 
LE FUTUR EPOUX 

 
 
 
 
 
 

Nom :  ......................................................................................................................................................................... 

Prénoms : .................................................................................................................................................................... 

Nationalité :  ............................................................................................................................................................... 

Profession :  ................................................................................................................................................................ 

Salarié : ☐ Oui - ☐ Non  Employeur : ................................................................................................................ 

Né le :  ...................................................................  à :  ........................................................................................... 

Domicilié à : ................................................................................................................................................................ 

Résidant à : ...............................................................................................................  Depuis le :  ............................ 

Téléphone : .....................  Mobile : ...........................   @ : ............................................................................... 

☐ Célibataire 

☐ Veuf de : - ☐ Divorcé de :  .............................................................................  Depuis le :  ............................ 

Fils de :  Nom du père : ............................................................................................................................................ 

 Prénoms : .................................................................................................................................................... 

 Profession : ................................................................................................................................................. 

 Domicilié à :................................................................................................................................................ 

 ☐ Divorcé - ☐ Décédé 

 Consentement : .......................................................................................................................................... 

Et de :  Nom de jeune fille de la mère : ................................................................................................................ 

 Prénoms : .................................................................................................................................................... 

 Profession : ................................................................................................................................................. 

 Domiciliée à : .............................................................................................................................................. 

 ☐ Divorcée - ☐ Décédée 

 Consentement : .......................................................................................................................................... 

Observations : 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

TERRITOIRE DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE 
********************* 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE NORD 
*********************** 

PROVINCE NORD 
*************** 

COMMUNE DE KOUMAC 
********************* 
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RENSEIGNEMENTS SUR 
LA FUTURE EPOUSE 

 
 
 
 
 
 

Nom :  ......................................................................................................................................................................... 

Prénoms : .................................................................................................................................................................... 

Nationalité :  ............................................................................................................................................................... 

Profession :  ................................................................................................................................................................ 

Salariée : ☐ Oui - ☐ Non  Employeur : ................................................................................................................ 

Née le :  .................................................................  à :  ........................................................................................... 

Domiciliée à : .............................................................................................................................................................. 

Résidante à : .............................................................................................................  Depuis le :  ............................ 

Téléphone : .....................  Mobile : ...........................   @ : ............................................................................... 

☐ Célibataire 

☐ Veuve de : - ☐ Divorcée de :  .........................................................................  Depuis le :  ............................ 

Fille de : Nom du père : ............................................................................................................................................ 

 Prénoms : .................................................................................................................................................... 

 Profession : ................................................................................................................................................. 

 Domicilié à :................................................................................................................................................ 

 ☐ Divorcé - ☐ Décédé 

 Consentement : .......................................................................................................................................... 

Et de :  Nom de jeune fille de la mère : ................................................................................................................ 

 Prénoms : .................................................................................................................................................... 

 Profession : ................................................................................................................................................. 

 Domiciliée à : .............................................................................................................................................. 

 ☐ Divorcée - ☐ Décédée 

 Consentement : .......................................................................................................................................... 

Observations : 

 ...................................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

TERRITOIRE DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE 
********************* 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE NORD 
*********************** 

PROVINCE NORD 
*************** 

COMMUNE DE KOUMAC 
********************* 
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ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR 

(Article 6 du décret N°53/914 du 26/9/53 modifié par le décret N°74/449 du 15/5/74) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Je soussigné  ................................................................................................................................................................ 

Né le  ........................................................................................................................................................................... 

ATTESTE SUR L’HONNEUR 

Avoir mon domicile sis  ............................................................................................................................................ 

Depuis le  .................................................................................................................................................................... 

Avoir ma résidence sise  ........................................................................................................................................... 

Depuis le  .................................................................................................................................................................... 

Adresse complète  ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

Exercer la profession de  .......................................................................................................................................... 

 

 A Koumac, le  ................................................. 
 Signature 

 

TERRITOIRE DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE 
********************* 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE NORD 
*********************** 

PROVINCE NORD 
*************** 

COMMUNE DE KOUMAC 
********************* 
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ATTESTATION SUR 
L’HONNEUR 

(Article 6 du décret N°53/914 du 26/9/53 modifié par le décret N°74/449 du 15/5/74) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Je soussignée  .............................................................................................................................................................. 

Née le  .......................................................................................................................................................................... 

ATTESTE SUR L’HONNEUR 

Avoir mon domicile sis  ............................................................................................................................................ 

Depuis le  .................................................................................................................................................................... 

Avoir ma résidence sise  ........................................................................................................................................... 

Depuis le  .................................................................................................................................................................... 

Adresse complète  ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................................... 

Exercer la profession de  .......................................................................................................................................... 

 

 A Koumac, le  ................................................. 
 Signature 

 

TERRITOIRE DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE 
********************* 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE NORD 
*********************** 

PROVINCE NORD 
*************** 

COMMUNE DE KOUMAC 
********************* 
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TEMOINS DU MARIAGE 
 
 
 

Indiquer le nom de jeune fille suivi du nom de l’époux pour les femmes 
mariées. 

 
Les témoins doivent être âgés de 18 ans au moins (article 37 du Code Civil) 

 
 
 

 
Nom :  ......................................................................................................................................................................... 

Prénoms : .................................................................................................................................................................... 

Date de naissance :  ................................................................................................................................................... 

Profession :  ................................................................................................................................................................ 

Domicile : .................................................................................................................................................................... 

☐ Passeport - ☐ Carte d’identité 

N° : ............................................................................................................................................................................... 

Date de délivrance : ................................................................................................................................................... 

Signature : 

 

 

 

 

Nom :  ......................................................................................................................................................................... 

Prénoms : .................................................................................................................................................................... 

Date de naissance :  ................................................................................................................................................... 

Profession :  ................................................................................................................................................................ 

Domicile : .................................................................................................................................................................... 

☐ Passeport - ☐ Carte d’identité 

N° : ............................................................................................................................................................................... 

Date de délivrance : ................................................................................................................................................... 

Signature : 

 

 

 

 

TERRITOIRE DE 
LA NOUVELLE-CALEDONIE 
********************* 

SUBDIVISION ADMINISTRATIVE NORD 
*********************** 

PROVINCE NORD 
*************** 

COMMUNE DE KOUMAC 
********************* 
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