
 

 

 

 
           FICHE DE RENSEIGNEMENT DU MARIAGE 

(Loi N° 2012-014 du 06 juillet 2012) 
A remplir par les époux selon les actes de naissance et à remettre à l’agent chargé de l’Etat Civil dans les délais de 45 jours francs avant la date fixée pour la 

célébration de mariage 

EPOUX 

NOM ET PRENOM(S) : _____________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : __________________________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

Religion et nationalité : ____________________________________________________________________________________ 

Nom et Prénom(s)du père : _________________________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom, (s) de la mère : _____________________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

S’agit-il de votre premier mariage ; _______si non, joindre l’acte du 1er mariage, le jugement de divorce ou l’acte de décès du précédent 

conjoint(e) 

Option :(Monogamie ou polygamie) __________________________________________________________________________ 

Dispositions spéciales : A/ Séparation de biens ? ou B/Communauté de biens ? (Joindre l’acte notarial si vous optez pour le  

B) ______________________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom(s) du 1er témoin majeur : _____________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

EPOUSE 

NOM ET PRENOM(S)_______________________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : __________________________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

Religion et nationalité : ____________________________________________________________________________________ 

Nom et Prénom(s)du père : _________________________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom, (s) de la mère : _____________________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

S’agit-il de votre premier mariage ; ______si non, joindre l’acte du 1er mariage, le jugement de divorce ou l’acte de décès du précédent 

conjoint(e) 

Option :(Monogamie ou polygamie) __________________________________________________________________________ 

Dispositions spéciales : A/ Séparation de biens ? ou B/ Communauté de biens ? (Joindre l’acte notarial si vous optez pour le 

B)______________________________________________________________________________________________________ 

Nom et prénom(s) du 2ème témoin majeur : ___________________________________________________________________ 

Profession et domicile : ____________________________________________________________________________________ 

NB : TENUE CORRECTE, LES 2 BAGUES ET LA PRESENCE DES 2 TEMOINS EXIGEES. 

TELEPHONE ET SIGNATURE DES DECLARANTS 

Epoux : ________________________________ 

Epouse : ________________________________ 

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA 

DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

………….. 

REGION MARITIME 

…………………. 

PREFECTURE D’AGOE- NYIVE  

……………    

COMMUNE D’AGOE-NYIVE 3 

….. 

ETAT CIVIL CENTRAL 

 

REPUBLIQUE TOGOLAISE 

TRAVAIL-LIBERTE-PATRIE 

……………………….. 

 


