
DIVORCE 

 

 

 Copie du livret de famille  

 Copie intégrale des actes de naissance de chaque époux, des enfants s’il y en a  

 Copie intégrale de l’acte de mariage  

 Copie du contrat de mariage, s’il en existe un 

 Copie de la carte d'identité ou passeport des époux 

 Copie de la carte vitale des époux  

 

 3 derniers avis d'imposition  

 3 derniers bulletins de salaire ou relevés de situation POLE EMPLOI  des époux 

 Justificatifs concernant la perception de prestations sociales  

 

 Liste de l'intégralité des comptes bancaires ouverts et copie des derniers relevés 

bancaires  

 Copie des titres de propriété des biens immobiliers  

 Justificatifs des donations et héritages 

 Copie des cartes grises des véhicules du foyer 

 Si les époux ont déjà consulté un notaire : état liquidatif 

 En cas de location : copie du/des baux d’habitation 

 Justificatifs des crédits (immobilier, mobiliers, à la consommation…) en cours avec 

tableaux d'amortissement  

 Justificatifs concernant les assurances vie  

 Justificatifs concernant les montants pouvant être dus au titre des participations en 

entreprise ou stock-option  

 

 Certificats de scolarité pour les enfants (mineurs et majeurs)  

 Frais d'entretien des enfants (frais de garde, scolarité, cantine, vêtements, loisirs, frais 

de santé...) 

 Justificatifs des frais (loyer, charges de copropriété, impôts, électricité, eau, téléphone, 

internet, mobile, assurances, essence, courses, loisirs…) 

 

 Déclaration sur l’honneur ci-jointe complétée et signée (1 par époux) 

 



DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 
DOSSIER :  
 
Nom :  
Prénom : 
Adresse :  
 
 
I Ressources et revenus ( Base annuelle )  
 
 
1. Traitements, salaires, droits d'auteur, indemnités journalières, indemnités 

chômage, primes, indemnités, avantages en nature... 
 

 

 
2. Prestations sociales (hors prestations familiales) AAH, RSA, API 
 

 

 
3. Pensions (hors contribution à l'entretien et l'éducation des enfants), retraites, rentes 
temporaires ou viagères 
 

 

 
4. Revenus des professions non salariées (bénéfices industriels et commerciaux, 

bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles, autres …) 
 

 

 
5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers, (loyers, fermages, 

parts de SCI…) 
 

 

 
6. Autres  
 

 

 



II Patrimoine 
 
1. Immeubles  
 

Description sommaire :  
Adresse :  
 
Valeur estimée :  
 

Nature (propre, 
commun ou indivis)  

Si crédit :  
- Capital restant dû : 
- Mensualité :  
- Date d'échéance du prêt :  

Description sommaire :  
Adresse :  
 
Valeur estimée : 
 

Nature (propre, 
commun ou indivis) 

Si crédit :  
- Capital restant dû : 
- Mensualité :  
 - Date d'échéance du prêt : 

Description sommaire :  
Adresse :  
 
Valeur estimée : 
 

Nature (propre, 
commun ou indivis) 

Si crédit :  
- Capital restant dû : 
- Mensualité :  
- Date d'échéance du prêt : 

 
2. Capitaux mobiliers : description (actions, obligations, comptes bancaires, plans et 

comptes épargne, assurance vie, parts de société civile et commerciale … ) et 
valeur estimée 

 

 

 
3. Fonds de commerce : forme juridique, enseigne, adresse, valeur estimée, nature 

de la spécialité exercée 
 

 

 
4. Autres, notamment biens meubles :  
Description (meubles meublant de valeur, véhicules … ) et valeur estimée : 
 

 

 
- Situation de famille (mariage, concubinage, pacs ) : 
 

 

 



 
- Logement principal : Occupant à titre gratuit, propriétaire ou en cours d'accession 

à la propriété, locataire * (dans ce dernier cas, indiquer le montant du loyer 
mensuel hors charges et le montant de l'allocation logement à déduire)  

 

 

 
- Nombre de personnes à charge  
Indiquer les pensions alimentaires et contributions à l'entretien et à l'éducation 
 

 

 
- Autres éléments (situation professionnelle et revenus du conjoint ou du concubin, 

charges particulières, plan de surendettement ….) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné (e) ……………………………………………., certifie sur l'honneur 
l'exactitude des renseignements ci-dessus et m'engage à y apporter toutes les 
modifications qu'un changement dans ma situation pendant la durée de la procédure 
rendrait nécessaires. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à ………………………., le ……………………….. 
 
 
 
 Signature 

 

 


