PIECES A FOURNIR
DIVORCE ou SEPARATION
•
•
•
•
•
•

La fiche de renseignements ci-après (page 2) dûment complétée par chacun des membres du
couple.
La copie du contrat de mariage s’il y a lieu.
La copie de l’acte de donation entre époux s’il y a lieu.
L’ordonnance de non-conciliation si elle a déjà été prise
Le jugement de divorce s’il a déjà été prononcé.
Les noms et coordonnées du ou des avocats en charge de la procédure.

1 –RELATIVES A L’ACTIF :
•
•
•
•
•
•

Titres de propriété des immeubles appartenant à la communauté ou à l’un ou l’autre des
époux ainsi que leur valorisation.
Liste des parts de sociétés et valorisation
Références des établissements et comptes bancaires, derniers relevés de compte.
Contrat(s) d’assurance-vie.
Photocopies des cartes grises des véhicules.
Liste des biens reçus par donation ou succession.

2 –RELATIVES AU PASSIF :
•
•
•

Liste et solde des prêts en cours (communs ou personnels).
Dernier avis d’imposition sur le revenu et échéancier des prélèvements.
Dernier avis de taxes foncières / taxes d’habitation, CSG, ISF ou IFI

Cette liste n’est pas exhaustive,
merci de nous communiquer tout autre document que vous jugerez utile.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL
(à compléter par chacune des parties et
à retourner accompagnée de la photocopie recto-verso de votre carte nationalité d’identité)

Nom :……………………………………………………………

Prénoms :…………………………………………………………..

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Célibataire
Veuf de M./Mme (nom, prénoms) …………………………………………………………………………………………..
Marié avec M./Mme (nom, prénoms)………………………………………………………………………………………
Date et lieu du mariage :………………………………………………………………………………….
Nature du régime matrimonial : ………………………………………………………………………
Si un contrat de mariage a été établi, merci de nous indiquer le nom du notaire ayant reçu le contrat
et la date du contrat.
Soumis à un Pacte Civil de Solidarité avec M./Mme (nom, prénoms)………………………………………….
Divorcé ou en instance de divorce
Jugement du Tribunal de ………………………………………………..en date du……………………………………………..….
Séparé de corps et/ou de biens
Jugement du Tribunal de ………………………………………………..en date du………………………………………………....
Faites-nous l’objet d’une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) ?..............
Si oui, laquelle ?.......................................................................................................
Coordonnées du tuteur / curateur :…………………………………………………………………….
Centre des Impôts dont vous dépendez :…………………………………………………………………………………………….
Coordonnées auxquelles l’Etude pourra vous joindre :
Adresse postale actuelle :…………………………………………………………………………………………………………………….
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone :
- domicile : ………………………………………
- portable : ………………………………………
- travail :………………………………………….
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