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AUTORISATION DE PUBLICATION ( AP) 
(A compléter par les futurs époux) 

 
Nous soussigné(e)s (nom des époux) : …………………………………………………….……………………..…………………………………. 
domicilié(e)s : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ autorisons   □ n’autorisons pas 
 
l’Officier de l’Etat Civil à faire paraître sur le site internet de la commune notre mariage qui sera célébré le : 
………………………………………………………..…… 
Signatures : 
 

 
 
Les dispositions de l’article 9 du Code Civil nous imposent d’obtenir votre autorisation pour la publication de ces 
informations.  

 

AUTORISATION DE QUÊTE ( AQ) 
(A compléter par les futurs époux) 

 
 

Nous soussigné(e)s (nom des époux) : …………………………………………..……………………….…………………………………………. 
domicilié(e)s : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
□ autorisons   □ n’autorisons pas 
 
une quête en faveur des œuvres sociales de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes lors de notre mariage 
qui sera célébré le : ………………………………………………………..…… 
Signatures : 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je donne mon consentement pour le traitement de mes  données personnelles collectées via ce 
formulaire selon les termes ci-dessous :  

- les informations collectées sont destinées au service population de la commune de Saint-

Thibault-des-Vignes (77400) et peuvent être transmises au Procureur de la République pour 

instruction du dossier et à tout autre destinataire habilité et font l’objet d’un traitement destiné 

à traiter et à archiver ma/notre demande, et à me/nous tenir informé(e)s de l’avancement de 

celle-ci conformément à la réglementation en vigueur ;  

 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
□  Nous donnons mon consentement pour le traitement de nos  données personnelles collectées via ce 
formulaire selon les termes ci-dessous :  

- les informations collectées sont destinées au service population de la commune de Saint-Thibault-

des-Vignes (77400) et peuvent être transmises au Procureur de la République pour instruction du 

dossier et à tout autre destinataire habilité et font l’objet d’un traitement destiné à traiter et à 

archiver notre demande, et à nous tenir informé(e)s de l’avancement de celle-ci conformément à la 

réglementation en vigueur ;  

- les informations communiquées ne sont ni confiées, ni cédées, ni échangées, ni revendues à des tiers 

à des fins commerciales ou de prospection ;  

- la durée de conservation des informations communiquées se limite au temps nécessaire au 

traitement de ma demande et à l’archivage de celle-ci selon les durées réglementairement prévues 

- Conformément aux textes en vigueur vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification ou de 

suppression de ces données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au service 

Population de la Mairie, place de l’Eglise,77400 Saint-Thibault-des-Vignes ou par mail à l’adresse 

suivante : service-population@ville-st-thibault.fr. 

Signatures : 

mailto:service-population@ville-st-thibault.fr

