NOM ETAT-CIVIL ____________________________________________________
Tél. Dom. : _______________________
(nom de famille)
Portable : _________________________
PRENOM(S) __________________________________________________________
Email :
(souligner celui usuel)
PROFESSION ________________________________________________________
_____________________@_____________
DATE DE NAISSANCE :______/_______/____________
VILLE DE NAISSANCE _________________________________________________
DOMICILE (adresse principale) ___________________________________________
___________________________________________________________________
NOM ETAT-CIVIL EPOU(X)(SE) / CO-PACS(É)(ÉE)/ __________________________
SES PRENOM(S) ______________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ______/_______/____________
LIEU DE NAISSANCE__________________________________________________
PROFESSION ________________________________________________________
DATE DE MARIAGE _____________VILLE DU MARIAGE ______________________
PACS : TRIBUNAL D’INSTANCE-MAIRIE :

DATE :

CONTRAT DE MARIAGE : OUI / NON (Si OUI, complèter et cocher la case correspondant au régime adopté)
DATE DU CONTRAT:

____/____/______ NOM ET VILLE DU NOTAIRE :

[] Communauté de biens acquêts [] Communauté de biens meubles et acquêts
[] Communauté universelle _____ [] Séparation de biens
[] Participation aux acquêts ____ [] Autres
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL : OUI / NON (Si OUI, complèter ci-dessous)
REGIME ADOPTé

DATE DE L’ACTE :
Si homologation judiciaire :

REGIME ADOPTé

____/____/______ NOM ET VILLE DU NOTAIRE :
DATE JUGEMENT :
____/____/______ VILLE T.G.I :

[] Communauté de biens acquêts [] Communauté de biens meubles et acquêts
[] Communauté universelle _____ [] Séparation de biens
[] Participation aux acquêts ____ [] Autres

DIVORCE CONTRACTUEL : Nom du notaire et date de l’acte notarié : ___________________________
DIVORCE JUDICIAIRE : VILLE T.G.I ________________ DATE DU JUGEMENT :___/_____/_______
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés modifiée en 2004, le signataire
dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de
rectification aux données le concernant. Il peut
faire valoir ces droits auprès de l’office auprès
du correspondant informatique et libertés en
écrivant à cil@notaires.fr.

SIGNATURE :

Yann PINSON – NOTAIRE
A RETOURNER avec une copie de la
carte d’identité ou du passeport à :

55 rue de l’avenir (route de Guipry)
BP 35088 – 35550 PIPRIAC

02.99.34.41.87 --yann.pinson@notaires.fr ou office.pinson.35077@notaires.fr

07/06/2018

