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Liste des documents à rassembler
dans le cadreNOTAIRES
d'un divorce ou d'une séparation

Renseignements sur votre état civil :
▪ questionnaire d'état civil (à télécharger dans notre rubrique "office documents à télécharger"),
▪ copie des pièces d'identité,
▪ copie de votre livret de famille
▪ copie du contrat de mariage, le cas échéant.
Renseignements patrimoniaux :
▪ titre de propriété du ou des biens immobiliers vous appartenant,
▪ un relevé de compte par banque (époux seuls ou ensemble),
▪ valeur de rachat des contrats d'assurance vie et historique des
versements
▪ Si vous êtes concernés : Epargne salariale : valorisation
▪ contrats de prêts non encore remboursés ainsi que les tableaux
d'amortissements,
▪ copie du dernier avis d'imposition,
▪ cartes grises de vos véhicules automobiles.
▪ Si l'un de vous à reçu des donations ou héritages pendant l'union : tout
justificatif utile
▪ Si l'un de vous détient une société : copie des statuts et k bis et derniers
bilans
▪ Si l'un de vous détient un fonds de commerce : titre d'achat et copie du
bail et derniers bilans
▪ Et tout autre document que vous jugez utile.
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