
 

 

ETAT CIVIL 
Ce questionnaire est à compléter et à retourner au notaire accompagné pour d’une photocopie intégrale 

d’une pièce d’identité et d’un RIB signé. 

Pourquoi ce questionnaire ?  
Ce questionnaire doit permettre au notaire de préparer au mieux le dossier. Il permet également au notaire de vous conseiller 
utilement en attirant son attention sur telle ou telle particularité. 
 

 

MONSIEUR 
 
Nom ………………………………….…..…prénom ……………………….. 

Date et lieu de naissance 

…………...…………..………………………………...…………………….. 

Profession …..…………...…………..……………………………………….. 

Nationalité …………………...…..………………………….……………….. 

Si vous êtes étranger, joindre la copie de votre carte de résident et de 
votre acte de naissance traduit en français. 

 Célibataire 

 Veuf 

 Marié  

Date du mariage ………………………...…………………….…….... 

Commune ………………………….………code postal ……..…...… 
Si vous avez établi un contrat de mariage, joindre la copie. 

 Divorcé 

par jugement du tribunal de ………………………………………………….. 

en date du …………………………………………………………………………. 

 En instance de divorce 

 Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur 
Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe 

 Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé 

Joindre la copie de la dénonciation au greffe. 

 Vous êtes commerçant, artisan, ou dirigeant de société 

Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. 

 Vous êtes en état de redressement judiciaire, 

liquidation de biens, cessation de paiement 

 Vous avez saisi la commission de surendettement des 

particuliers 
 

 

Coordonnées auxquelles l’étude peut vous joindre  
 

Adresse postale  ………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………….. 

tél. domicile ………………………………… portable……………………………… 

tél. travail …………………………………… fax ……………………..……………… 

e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

FFaaiitt  àà………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

LLee  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

((àà  ddaatteerr  eett  ssiiggnneerr)) 

MADAME 
 
Nom ………………………………….…..…prénom ……………………….. 

Date de naissance …………...…………..………………………………...… 

Commune ………………………….…...….. code postal …………………. 

Profession …..…………...…………..……………………………………….. 

Nationalité …………………...…..………………………….……………….. 

Si vous êtes étrangère, joindre la copie de votre carte de résidente et de 
votre acte de naissance traduit en français. 

 Célibataire 

 Veuve 

 Marié  

Date du mariage ………………………...………………...……….…. 

Commune ………………………….…….…code postal ……..…..… 
Si vous avez établi un contrat de mariage, joindre la copie. 

 Divorcée 

par jugement du tribunal de ………………………………………………….. 

en date du ……………………………………………………………..………….. 

 En instance de divorce 

 Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur 
Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe 

 Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé 

Joindre la copie de la dénonciation au greffe. 

 Vous êtes commerçante, artisan, ou dirigeante de société 

Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés. 

 Vous êtes en état de redressement judiciaire, 

liquidation de biens, cessation de paiement 

 Vous avez saisi la commission de surendettement des 

particuliers 
 

 

Coordonnées auxquelles l’étude peut vous joindre  
 

Adresse postale  ………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………….. 

tél. domicile ………………………………… portable……………………………… 

tél. travail …………………………………… fax ……………………..……………… 

e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 


