VALEUR JURIDIQUE
Pour renouveler ses voeux de mariage, il n'existe pas
de règles ni de délai spécifique à respecter. Le choix
du moment est laissé à l'appréciation des mariés.
Toutefois, la plupart des couples qui réitère leur engagement le font à une date symbolique. L'anniversaire
de mariage apparaît comme l'événement idéal pour
réaffirmer son union. Qu'il soit célébré à l'occasion
des noces de bois ou de porcelaine, le renouvellement des voeux n'a aucune conséquence juridique,
uniquement une valeur morale.

RECORD
On peut citer les Américains Zelmyra et Herbert Fisher qui se sont mariés le 13 mai 1924 et ont été unis
pendant 86 ans et 290 jours.

CONDITIONS



copie intégrale de l’acte de mariage datée de
moins de 3 mois,



Pièces d’identité des époux (original + photocopies recto/verso),



Photocopie du livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de chaque parent
datée de moins de 3 mois,



Justificatif de domicile au deux noms de moins
d’un an et de plus d’un mois au dépôt du dossier (original et photocopie) : avis d’imposition
ou de non imposition, taxe d’habitation, facture ou échéancier (eau, gaz, électricité, téléphone), attestation (assurance habitation,
pôle emploi, sécurité sociale, CAF, impôts,
élection de domicile CCAS,…) quittance loyer
agence ou OPH.
AUCUN AUTRE DOCUMENT
NE SERA PRIS EN COMPTE

Etre domiciliés sur la commune.
LIEU
Salle des mariages
Allées de l’armée d’Afrique
83000 TOULON

Service etat civil / titres d’identite
Pôle declaratiôns/mariages/livrets
Bureau des mariages et pacs
Telephône 04 94 36 34 53
mariage@mairie-tôulôn.fr

RENOUVELLEMENT DE VŒUX

Du 1er avril au 30 septembre :
Du lundi au vendredi
Du 1er octobre au 31 mars :
Du lundi au samedi
(sous réserve de disponibilités)

Monsieur ou Madame

Monsieur ou Madame

Les anniversaires de mariage
NOM

NOM

………………………………………

……………………………………

PRÉNOM

PRÉNOM

………………………………………

…………………………….………

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

………………………………………

……………………………………

LIEU DE NAISSANCE

LIEU DE NAISSANCE

………………………………………

……………………………..……...

45 ans : VERMEIL

PROFESSION

PROFESSION

50 ans : OR

………………………………………

……………………………………

SIGNATURE

SIGNATURE

10 ans : ÉTAIN
15 ans : CRISTAL

20 ans : PORCELAINE
25 ans : ARGENT
30 ans : PERLE
35 ans : RUBIS
40 ans : ÉMERAUDE

55 ans : ORCHIDÉE
60 ans : DIAMANT
65 ans : PALISSANDRE
70 ans : PLATINE
75 ans : ALBÂTRE
80 ans : CHÊNE

