
Petit guide 
des futurs mariés



1 - Les conditions à remplir pour vous marier

- Être majeur(e). Seule une dispense pour motifs graves délivrée par le procureur de 
   la République peut autoriser le mariage de mineurs.
- Détenir la capacité juridique.
- Ne pas être lié(e) à l’autre par certains liens de parenté, légitimes ou naturels. 
- Être célibataire.
- Être domicilié(e) sur la commune pour l’un ou l’autre des futurs époux ou avoir  
   ses parents domiciliés sur la commune.
 

2 – La réservation de la date du mariage

Pour réserver la date et l’heure de votre futur mariage au service État civil de la 
commune, la présence des futurs époux est obligatoire et aucune réservation de date 
ne se fera par téléphone ou mail, il vous faut obligatoirement prendre rendez-vous.

Vous devez vous munir de vos titres d’identité en cours de validité et de vos 
justificatifs de domicile récent.

Si vous n’êtes pas domicilié sur la commune, pensez à vous munir  
d’un justificatif de domicile de l’adresse sur Saint-Médard-en-Jalles du parent 
concerné ainsi que de sa carte nationale d’identité.

Après vérification de vos justificatifs par l’officier d’État civil, vous compléterez  
et signerez le document de réservation.

L’officier d’État civil vous remettra un récépissé sur lequel sera noté la date et 
l’heure du mariage, la date du retrait du dossier de mariage et la date à laquelle vous 
devrez retourner le dossier dûment complété et accompagné des pièces justificatives 
demandées.

3 – Particularités

Après réservation, si vous devez modifier la date ou annuler le mariage, vous devrez 
le signaler en venant au service de l’État civil, aprés avoir pris rendez-vous, et muni 
de vos justificatifs.

C’est décidé, vous allez vous marier ! 
Conditions, formalités... pour réussir votre mariage civil,  

découvrez notre petit guide.



QUESTIONS RÉCURRENTES

Qu’est-ce que la publication des bans ?
C’est un document officiel qui annonce votre mariage. Il mentionne vos noms, 
prénoms, professions et adresses. Le document est apposé à l’extérieur de la mairie 
pendant une durée de dix jours précédant le mariage.

Combien de témoins pouvons-nous désigner ?
Vous pouvez désigner jusqu’à 4 témoins majeurs.

La future épouse doit-elle signer de son nom patronymique ou de son nom 
d’épouse l’acte de mariage ?
La future épouse choisit de signer comme elle le souhaite.

Peut-on échanger les alliances lors de la cérémonie à la mairie ?
L’échange des alliances peut se faire à l’issue de la cérémonie. 

Peut-on décorer la salle où se déroule la cérémonie ?
Oui, sous certaines conditions (à voir avec le service État civil).

Peut-on mettre de la musique ?
Oui (à voir avec le service État civil).

Que peut-on lancer à la sortie de la mairie ?
Seuls les pétales de fleurs naturelles ou les gros confettis sont autorisés.

Si vous avez d’autres questions concernant la cérémonie de votre futur mariage, 
n’hésitez pas à vous adresser au service de l’État civil de la mairie (coordonnées au dos 
du document).



Où faire votre demande ?

Mairie de Saint-Médard-en-Jalles
Direction population et citoyenneté

État civil
Place de l’Hôtel-de-Ville

CS 6002 
33167 Saint-Médard-en-Jalles Cedex

Tél. : 05 56 57 40 14

E-mail : etatcivil@saint-medard-en-jalles.fr

Horaires :
Le lundi : 13h - 17h30

Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 17h30


