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LISTE PIECES - DIVORCE
Merci de remplir ce document et de le retourner à l’office notarial dans les meilleurs délais possibles
I - BIENS AU JOUR DU MARIAGE
Possédiez-vous des biens avant votre mariage ?
- Si oui indiquez lesquels (argent, voiture, meubles, immeubles)

oui

non

Votre conjoint possédait-il des biens avant votre mariage ?
- Si oui indiquez lesquels (argent, voiture, meubles, immeubles)

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

II - BIENS RECUS PAR DONATION AU COURS DU MARIAGE
Avez-vous reçu des biens par donation depuis votre mariage ?
- Si oui indiquez lesquels (argent, voiture, meubles, immeubles)

- Si oui nom et adresse du notaire qui a reçu l’acte de donation

Ces biens sont-ils toujours votre propriété ?
- Si non, que sont-ils devenus ?
Votre conjoint a-t-il reçu des biens par donation depuis votre mariage ?
- Si oui indiquez lesquels (argent, voiture, meubles, immeubles)

Parking Italie 2 (face étude) - Métro et bus place d'Italie - Ascenseur au 187 avenue de Choisy (interphone)
Société titulaire d'un Office Notarial - Membre de l'Association Agréée du Conseil Supérieur du Notariat

- Si oui nom et adresse du notaire qui a reçu l’acte de donation

Ces biens sont-ils toujours sa propriété ?
- Si non, que sont-ils devenus ?

oui

non

III - BIENS RECUS PAR SUCCESSION AU COURS DU MARIAGE
Avez-vous reçu des biens par succession depuis votre mariage ?
- Si oui indiquez lesquels (argent, voiture, meubles, immeubles)

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

- Si oui nom et adresse du notaire qui a réglé la succession
Ces biens sont-ils toujours votre propriété ?
- Si non, que sont-ils devenus ?
Votre conjoint a-t-il reçu des biens par succession depuis votre
mariage ?
- Si oui indiquez lesquels (argent, voiture, meubles, immeubles)

- Si oui nom et adresse du notaire qui a réglé la succession
Ces biens sont-ils toujours sa propriété ?
- Si non, que sont-ils devenus ?
IV - ACTIF DE COMMUNAUTE
Adresse et type de biens immobiliers que vous avez acquis depuis votre mariage (appartement,
maison, terrain à bâtir)
Pour chacun d’eux, joindre le titre de propriété ou, à défaut, les coordonnées du notaire
Adresse et type de biens autres que vous avez acquis depuis votre mariage (fonds de commerce,
fonds artisanal, cabinet professionnel, clientèle, parts de société, véhicules)
Pour chacun d’eux, joindre un justificatif : acte d’achat, extrait de l’immatriculation au registre du
commerce, statuts, cartes grises)
Adresse et type de biens que vous avez créés depuis votre mariage (fonds de commerce, fonds
artisanal, fonds industriel, cabinet professionnel, société civile ou commerciale)
Pour chacun d’eux, joindre un justificatif : extrait de l’immatriculation au registre du commerce, statuts,
cartes grises)
Liste des comptes bancaires et placements, adresse des banques

Liste des contrats d’assurance-vie

V - PASSIF DE COMMUNAUTE
Prêts immobiliers en cours

oui

non

oui

non

Si oui, indiquez leurs références et le nom et l’adresse de la banque et
joindre le tableau d’amortissement

Qui paie les échéances depuis l’assignation en divorce ?

Prêts à la consommation en cours
Si oui, indiquez leurs références et le nom et l’adresse de l’organisme et
joindre le tableau d’amortissement

Qui paie les échéances depuis l’assignation en divorce ?

Impôts en cours
Indiquez la liste des impôts : impôt sur le revenu, impôt foncier, taxe
d’habitation, CSG, taxe professionnelle, contribution économique territoriale
etc .....

Dettes diverses en cours
A détailler et indiquer ce qui a été acquitté et par qui.

