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Pôle Affaires Juridiques Instances 
et Ctoyenneté  

Service État Civil  
           C.W./M.G. 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TÉMOINS 
 

(les témoins doivent être majeurs, 2 témoins obligatoires, 4 témoins maximum) 
 
1er témoin : 
 
Nom : ____________________________________Prénoms : _________________________ 
 
Nom de naissance pour les femmes mariées (*) : ____________________________________ 
 
Profession : _______________________________Date de naissance : __________________ 
 
Domicile : __________________________________________________________________ 
 
2ème témoin : 
 
Nom : ____________________________________Prénoms : _________________________ 
 
Nom de naissance pour les femmes mariées (*) : ____________________________________ 
 
Profession : _______________________________Date de naissance : __________________ 
 
Domicile : __________________________________________________________________ 
 
3ème témoin : 
 
Nom : ____________________________________Prénoms : _________________________ 
 
Nom de naissance pour les femmes mariées (*) : ____________________________________ 
 
Profession : _______________________________Date de naissance : __________________ 
 
Domicile : __________________________________________________________________ 
 
4ème témoin : 
 
Nom : ____________________________________Prénoms : _________________________ 
 
Nom de naissance pour les femmes mariées (*) : ____________________________________ 
 
Profession : _______________________________Date de naissance : __________________ 
 
Domicile : __________________________________________________________________ 
 
 

N.B. : Joindre une photocopie recto verso d’une pièce d’identité avec photographie 
(*) le nom du conjoint doit apparaître sur la pièce d’identité. Dans le cas contraire fournir en plus photocopie du livret d’époux ou extrait d’acte de mariage.
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