
    VILLE  DE  DOUALA                                       REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT  DE                                                      Paix – Travail – Patrie 

                

   DOUALA 1ER
  

B.P. 3135 DOUALA – Tél. 33-02-84-72/99-99-56-36                                                                                                                             

FICHE DE RENSEIGNEMENTS      Tél. : 
                                                                                  Heure du mariage :                         

 

EPOUX (Husband) 
Noms et Prénoms : __________________________________________________________________ 

Names and Surnames 

Date de naissance : __________________________________________________________________ 

Date of birth 

Lieu de naissance : ____________________________________________ âgé de __________     _ans 

Place of birth 

Arrondissement    : __________________________________________________________________ 

Subdivision 

Profession             : __________________________________________________________________ 

Occupation 

Domicile              : _________________________________________________________________ 

Resident 

Nationalité :       ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du père          : _________________________________________________________________ 

Father’s name 

Nom de la mère      : _________________________________________________________________  

 Mother’s name 

                        Option  Matrimoniale :   MONOGAMIE            /             POLYGAMIE 

                         Existe-t-il un contrat de mariage ?    OUI           /              NON 

                                                                   EPOUSE (Wife) 

Noms et Prénoms : ________________________________________________________ __________ 

Names ans surnames 

Date de naissance : _____________________________________________ _____________________ 

Date of birth 

Lieu de naissance : ____________________________________________ âgée de ___________  _ans 

Place of birth 

Arrondissement: _______________________________________________________________     ___ 

Subdivision 

Profession             : __________________________________________________________________ 

Occupation 

Domicile                : _________________________________________________________________  

Resident 

Nationalité : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom du père          : _________________________________________________________________ 

Father’s name 

Nom de la mère      : _________________________________________________________________  

 Mother’s name 
 

Nom du chef de famille de l’époux ou son représentant au mariage 

Head of family of husband or his representative: __________________________________________  

Nom du chef de famille de l’épouse ou son représentant au mariage 

Head of family of wife or his representative: _____________________________________________ 

Nom du témoin de l’époux : ___________________________________________________________ 

Name of witness of the husband 

Nom du témoin de l’épouse : __________________________________________________________ 

Name of witness of the wife 

Date à laquelle le marriage doit être célébré : _____________________________________________ 

The marriage will be celebrated on the 
                                                                                                                                     DOUALA, le __________________________    

                     
Signature de la personne qui a fourni les renseignements                                                                      LE  MAIRE         



 
VILLE  DE  DOUALA                                       REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

COMMUNE D’ARRONDISSEMENT  DE                                                      Paix – Travail – Patrie 

                

   DOUALA 1ER
  

B.P. 3135 DOUALA – Tél. 33-03-31-30/33-03-84-72                                                                                                                             
LE SECRETAIRE GENERAL 

 

ATTESTATION DE FIN DE STAGE 

 
Nous soussignés,  _MONSIEUR LENGUE MALAPA______________________________ 
 

Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 1ER  , Ordonnateur du budget 

communal, 

 

Attestons que Mademoiselle BOGO DIMI Esther Michèle, Agent Communal à la 

Commune D’Arrondissement de KRIBI 1ER , a effectué un stage d’imprégnation au 

BUREAU D’ETAT CIVIL de la MAIRIE  DE DOUALA 1ER dans le cadre du 

« RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DE LA COMMUNE 

D’ARRONDISSEMENT DE KRIBI 1ER » pendant la période allant du 06 eu 31 

OCTOBRE 2014. 

 

Pendant toute la durée de ce stage, l’intéressée qui s’est illustrée par sa ponctualité, 

son assiduité, son dévouement, le respect de la hiérarchie et l’intérêt porté à sa 

formation a été encadrée tour à tour par les Secrétaires d’état-civil  des Centres ci-

après : 

 CENTRE D’ETAT CIVIL DE BELL 

 CENTRE D’ETAT CIVIL D’AKWA 

 CENTRE D’ETAT CIVIL DE DEÏDO 

En foi de quoi la présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit. 

                                                                                    

LE MAIRE 

   Douala, le 31 OCTOBRE 2014 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ATTESTATION DE VIE EN MONOGAMIE 
 
 
 

Nous soussignés,________________________________________________________ 

Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 1ER, 

Officier d’Etat Civil du Centre de ___________________________________________ 

Attestons que 

Monsieur______________________________________________________________ 

Né le _________________________________________________________________                     

Fils de_________________________________________________________________ 

Et de __________________________________ d’une part, 

 

 

Et Madame  ____________________________________________________________ 

Née le ________________________________________________________________ 

Fille de__________ _____________________________________________________ 

Et de ___________________________________ d’autre part, 

 

Sont mariés depuis le ______________ à DOUALA conformément à l’acte de mariage 

N° __________ sous le régime MONOGAMIE et vivent  à ce jour sous le même 

régime. 

 

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit 

 

 

        Fait à Douala le ________________ 

 

        Le Maire 

        L’Officier d’Etat Civil 

               

 

 

 

 

 

 

                                             


