


INVITATION



Vous allez prochainement célébrer votre mariage civil, et je vous adresse par avance mes sincères félicitations pour ce bel 
événement. C’est une joie pour les équipes de la Ville de Versailles de préparer avec vous cet engagement important.
 
Dans cette perspective, nous proposons à ceux qui en expriment le souhait, un temps d’échanges pour vous permettre de 
mieux connaître la nature de cet engagement. Cette réunion est organisée avec le concours de l’association Cap Mariage 
78 et la Chambre interdépartementale des Notaires de Versailles. Le mariage civil est une étape importante dans votre vie ; 
au-delà de l’émotion et du symbole qu’il recouvre, il constitue d’abord un choix qui vous confère juridiquement de nouveaux 
droits et devoirs, destinés à stabiliser et à sécuriser votre famille. La réunion d’information que nous vous proposons a pour but 
de vous permettre de mieux cerner le contenu de cet acte juridique, afin de vous permettre de vivre un engagement libre et 
sérieux.
 
Au cours de ce temps de rencontre, vous pourrez ainsi recevoir des informations sur les effets de votre mariage en terme de 
filiation, d’obligations légales, sur le choix de votre régime matrimonial ou plus simplement sur le déroulement de la cérémonie. 
D’une durée de deux heures, elle se tiendra en salle du conseil municipal à l’Hôtel de ville. 
 

 
François de Mazières 

Député-maire de Versailles

François de Mazières,

Maire de Versailles

vous adresse ses meilleurs

voeux pour vous et ceux

qui vous sont chers

La Ville de Versailles, l’association Cap Mariage 78 et la Chambre interdépartementale des Notaires de 
Versailles vous invitent à une réunion de préparation de la cérémonie de votre mariage civil.

Nom : .......................................................  Nom : ................................................
Prénom : ..................................................  Prénom : ........................................... 
 
     
Participeront à la réunion* de 10h à 12h le :                                   
     samedi 23 mars 2013
     samedi 1er juin 2013
     samedi 29 juin 2013
     samedi 28 septembre 2013
     samedi 16 novembre 2013

     Ne participeront pas 

adresse mail : .......................................................................................................

*choisir une date


