Tout savoir
sur les témoins de mariage
Maintenant que vous êtes en plein dans l’organisation de votre mariage, il faudra aussi
penser à faire votre choix en ce qui concerne vos témoins de mariage. Eh oui, que vous
célébrez un mariage religieux ou civil, il est très important de prendre des témoins car
c’est eux qui témoigneront que le mariage à bien eu lieu en signant les registres municipaux.

A

vant de faire votre choix : vérifiez bien que
les personnes remplissent les conditions requises pour être témoin de mariage. Ce dernier devra simplement être majeur, soit âgé
de plus de 18ans, et être en situation régulière sur le sol français.
Les pièces à fournir : une fois que votre choix est fait,
vous devez joindre une copie de leur pièce d’identité,
renseigner l’adresse et la profession de chacun, à votre
dossier administratif de mariage à déposer à la mairie 3
mois au préalable avant le jour J.

Comment faire votre choix des témoins : c’est un
choix qui se doit d’être murement réfléchi. Vous devez
choisir une personne qui vous tient à cœur car elle aura
un rôle important lors d’une des plus grandes étape de
votre vie : celle de votre mariage. Le choix se porte généralement vers les frères et sœurs et amis très proches ou encore les cousins/ cousines et parents.
Le rôle des témoins : souvent, le rôle de garçon ou demoiselle d’honneur leur est également attribué. Ils sont donc appelés à accompagner les futurs mariés lord des préparatifs du mariage en les
accompagnant lors des essayages, lors des visites chez les prestataires tout en les aidant dans
leurs choix, l’organisation des enterrements de vie de jeune fille ou garçon, et surtout à penser aux
petits détails que les mariés risquent d’oublier comme aller récupérer le bouquet de fleur chez le
fleuriste, décorer les voitures pour le cortège, prévoir un kit de survie, etc. Le jour du mariage, ils
pourront s’occupe de l’accueil des invités, faire en sorte que tout ce déroule bien et que les mariés
ni les invités ne manquent de rien. C’est aussi à eux de s’occuper de l’ambiance en prévoyant des
animations pour une soirée hors normes, en invitant les invités à danser pour une soirée de mariage
hors normes !
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