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PIECES A FOURNIR 

DIVORCE 

 

Liste non exhaustive pouvant être complétée 

 

Liste des pièces pour ouvrir un dossier de divorce ou de séparation 

 Fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée 

 Livret de famille  

 Copie du contrat de mariage, ou de son contrat de PACS  

 Copie de la donation entre époux s’il y a lieu 

 L’ordonnance de non-conciliation si elle a déjà été prise 

 Eventuellement le jugement de divorce 

 Les noms et coordonnées des avocats représentant les parties. 

Les documents concernant l’actif 

 Les titres de propriété des immeubles, ainsi que leur valorisation 

 Statuts des sociétés et la valorisation des parts 

 Liste des établissements bancaires et le dernier relevé de situation des comptes;  

 Contrats d'assurance-vie  

 Carte grise du ou des véhicules automobiles  

 Actes/documents concernant les biens reçus par donation ou succession 

Les documents concernant le passif  

 Liste des prêts en cours avec leur solde. 

 Avis d’imposition (sur le revenu, Impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation), IFI-CSG)
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QUESTIONNAIRE D’ETAT CIVIL  

joindre copie R/V de la carte d’identité, livret de famille, contrat de mariage/PACS 

Nom :…………………………………………………………..………... Nom de jeune fille : ………………………………………………….. 

Prénoms : …………………………………………..…................................................................................................................................. 

Date de naissance …………….………………………..…………….. Lieu de naissance : .……………..………………………………..… 

Profession : .……………..…………………………………………..… 
Nationalité : ……………………………………………………………. 
                    (pour les français joindre copie R/V de la carte d’identité,pour 
les étrangers, joindre une copie de la carte de résident) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Code Postal :  [__][__][__][__][__]  Ville : ……………………………………………………………..…………………………………………….. 

Téléphone     domicile : …………………………….…….travail : ……………………..….…….… portable : …………………..……….……. 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Célibataire :      

 avec signature d’un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribuna ou à la mairiel, contrat de PACS 
éventuel) 

 avec signature d’un P.A.C.S. dénoncé 

 Marié(e) :             Date du mariage : ………………………………………………….……………………..……………………….…….… 

Commune ……………………………………………………….……………Code Postal :   [__][__][__][__][__]   
 Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat)         Régime adopté : ...…………………………….…………………………… 

Nom et résidence du Notaire :………………………………….………….…...………………Date : …………...…………………….. 
 Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat)         Régime adopté : …………..…………………………… 

Nom et résidence du Notaire :……………………………..……………………..……….……Date : ……….…….………………….. 

 Divorcé(e) de :                           En instance de divorce de :                     Séparé(e) de corps de : 

Nom : ……………………………………………………..…………..Prénoms : …………………………………………………………… 
Jugement du Tribunal de (ville) : …………………..…………………………………………..….Date : ………………………………… 

 Veuf (ve) de : 

Nom : ……………………………………………………..…………..Prénoms : ……………………………………………………….….. 

CONJOINT – PARTENAIRE – CO-INDIVISAIRE 

Nom :…………………………………………………………..………... Nom de jeune fille : ………………………………………………….. 

Prénoms : …………………………………………..…................................................................................................................................. 

Date de naissance …………….………………………..…………….. Lieu de naissance : .……………..………………………………..… 

Profession : .……………..…………………………………………..… 
Nationalité : ……………………………………………………………. 
                    (pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident) 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
Code Postal :  [__][__][__][__][__]  Ville : ……………………………………………………………..……………………………………….. 

Téléphone     domicile : …………………………….…….travail : ……………………..….…….… portable : …………………..……….……. 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

 Célibataire :      

 avec signature d’un P.A.C.S. en vigueur 
 avec signature d’un P.A.C.S. dénoncé 

 Marié(e) :             Date du mariage : ………………………………………………….……………………..……………………….…….… 

Commune ……………………………………………………….……………Code Postal :   [__][__][__][__][__]   
 Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat)         Régime adopté : ...…………………………….…………………………… 

Nom et résidence du Notaire :………………………………….………….…...………………Date : …………...…………………….. 
 Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat)         Régime adopté : ………………………..……………… 

Nom et résidence du Notaire :……………………………..……………………..……….……Date : ……….…….………………….. 

 Divorcé(e) de :                           En instance de divorce de :                     Séparé(e) de corps de : 

Nom : ……………………………………………………..…………..Prénoms : …………………………………………………………… 
Jugement du Tribunal de (ville) : …………………..…………………………………………..….Date : ………………………………… 

 Veuf (ve) de : 
Nom : ……………………………………………………..…………..Prénoms : ……………………………………………………….….. 
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