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ATTESTATION DE DOMICILE 
 

 

 
 
Je soussigné (e),  
  
Nom : .......................................................................................................................................................................  
 
Prénoms :................................................................................................................................................................  
 

 déclare avoir mon domicile sis ...................................................................................................................  

depuis le ................................................. 
 
 

Suresnes, le ...............................  
 
Signature 

 
 
 

 
 

> Article 74 du code civil 
Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie 
par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. 
> Article 165 du code civil 
Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier d’état civil de la commune où l’un des époux aura 
son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63 et, en cas de dispense de 
publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après. 
> Article 102 du code civil 
Le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal 
établissement. 
> Article 191 du code civil 
Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement et qui n’a point été célébré par l’officier public 
compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous 
ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. 
> Article 441-7 du code pénal 
Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 e 
d'amende le fait : 
1º D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2º De falsifier une 
attestation ou un certificat originairement sincère ; 3º De faire usage d'une attestation ou d'un certificat 
inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 e d'amende lorsque 
l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
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