FORMALITÉS EN LIGNE

Demande en ligne d'acte de mariage
Effectuez une demande d'acte de mariage civil célébré à Mâcon.



Toute personne majeure ou émancipée peut obtenir une copie intégrale
ou un extrait avec filiation de son acte de mariage. Par ailleurs, les paren
ts, grands-parents, enfants, petits-enfants et représentants légaux peu
vent obtenir une copie intégrale ou un extrait avec filiation d'un acte de
mariage. Enfin, des extraits d'actes sans filiation peuvent être délivrés à t
out requérant majeur.

Demande d'acte de mariage civil célébré à Mâcon
DAT E DE MARIAG E (obligatoire)

Informations sur l'époux
NOM DE L'ÉPOUX (obligatoire)

PRÉNOM(S) DE L'ÉPOUX (obligatoire)

Informations sur l'épouse
NOM DE L'ÉPOUSE (obligatoire)

PRÉNOM(S) DE L'ÉPOUSE (obligatoire)

Nombre d'exemplaires demandés
NOMBRE D'EXEMPLAIRES (obligatoire)
1

https://www.macon.fr/macon-et-vous/demarches-en-ligne/naissance-union-et-deces/les-actes-detatcivil/demande-en-ligne-dacte-de-mariage

.

Coordonnées du demandeur
Ces coordonnées serviront à vous faire parvenir votre acte.
Veillez à ce qu'elles correspondent à votre adresse postale habituelle.
CIVILIT É (obligatoire)
Monsieur
Madame






Personne morale

NOM (obligatoire)

PRÉNOM(S) (obligatoire)

ADRESSE (obligatoire)
Numéro, type de voie, nom de la voie, compléments

CODE POST AL (obligatoire)

VILLE (obligatoire)

ADRESSE DE COURRIEL (obligatoire)

T ÉLÉPHONE (obligatoire)

Vo us recevrez un accusé de récept io n à
cet t e adresse

Fixe o u mo bile

VOUS ÊT ES ? (obligatoire)
L'un des époux
Un père, une mère des époux






Un petit-fils, une petite-fille des époux



Un représentant légal



Une mairie







PAYS

Un fils, une fille des époux

Un grand-père, une grand-mère des époux



Autre lien de parenté

Aucun lien de parenté

COMMENT AIRES ÉVENT UELS
En cas de demande urgent e, merci de bien vo ulo ir en indiquer la raiso n.
En cas d'ado pt io n plénière merci de bien vo ulo ir le préciser.

CONDIT IONS G ÉNÉRALES D'UT ILISAT ION (obligatoire)
 J'ai pris connaissance des conditions d'utilisation de ce formulaire Cliquez ici pour consulter la politique de gestion
des données personnelles.

Un résumé des informations saisies vous est proposé avant validation définitive.

 PRÉVISUALISER MA DEMANDE
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HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et télépho
nique du lundi au vendredi d
e 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 et le samedi de 9h00
à 12h00

 NOUS
CONT ACT ER

 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273
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