REGION DE …………..

R E P U B LI Q U E
DEPART. ______________________

DU

SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
_____________

CENTRE PRINCIPAL DE L’ETAT CIVIL
_________________________________
CENTRE SECONDAIRE _____________

AVIS

DE

MENTION

__________

Adressé Monsieur l’Officier de l’Etat Civil __________________________
A
Monsieur le Procureur de la République ___________________
En exécution des dispositions de l’article 46 du code de la famille, j’ai
l’honneur de vous faire connaître que :
Prénoms __________________________ NOM ____________________
Né le ______________________________ à ______________________
A contracté Mariage en notre Centre le___________________________
________________________ Acte N° _________ avec ______________
___________________________________________________________
Option : ____________________________________________________
Régime : ___________________________________________________
A été reconnu par : prénom(s)_________________________________
Nom ________________________ suivant Acte N° _________________
dressé en notre centre ________________________________________
A été légitime par : prénom(s)_________________________________
Nom ______________________ profession _______________________
Domicile ___________________ et par : Prénom(s)_________________
_______________ Nom _________________ profession _____________
Domicile ________________________ qui l’ont reconnu précédemment à
la célébration de leur mariage intervenu en notre centre le _____________
___________________________________________________________
Est décédé en notre commune le ______________________________
à ________________________ Acte N° ___________ dressé le _______
___________________________________________________________
A vu son mariage célébré en notre centre le ______________________
Dissous par Jugement de divorce rendu le ________________________
par le Tribunal Départemental de _____________________ les époux ont
été autorisés à résider séparément le _____________________________
MENTION DE SEPARATION DE CORPS en marge de l’acte de mariage
(séparés de corps par Jugement) (ou arrêt) du Tribunal de ____________
en date du __________________________________________________
MENTION EN MARGE DE L’ACTE DE NAISSANCE (divorce et séparation
de corps). Divorcé – séparé de corps de ___________________________
Par Jugement (ou arrêt) du tribunal de la Cour d’Appel de _____________
Rendu le ____________________________________________________

Cachet :

L’Officier de l’état civil

IMPORTANT

Lorsque la mention a été portée sur le registre déposé à l’état
civil, le présent avis doit être transmis à Monsieur le Procureur
de la République
Pour que mention semblable soit apposée sur le registre du
Greffe.
__________
Mention effectuée sur le registre du Centre ………
………………………….

N°_____________

_________, le _______________
L’Officier de l’Etat Civil
Partie à détacher et à renvoyer à la Mairie qui a expédié l’avis de mention
Centre de l’Etat civil de ____
_______________________
______
Récépissé d’avis de mention
sur Acte de (Naissance)
(Mariage)
Reconnaissance
Légitimation
Mariage
Séparation de Corps
Divorce
Décès

RECEPISSE

D’A V I S D E M E N T I O N
______________

(à détacher pour envoi à l’Officier de l’Etat Civil de qui émane l’avis de mention).
L’Officier de l’Etat-Civil du centre ……………….. est informé que la mention prescrite
par l’article 46 du Code de la famille concernant : …………………….. né…………….
à………….. a été effectué en marge de l’acte de (Naissance) (Mariage) de l’intéressé
conformément à son avis N° ………………………. dressé le ………………..
………………………, le ………………………
L’officier de l’Etat-Civil

