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NOTE DE RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL 
à compléter et à retourner par mail, par téléchargement ou par la poste 

 

 

Références à rappeler :  

 

 

MONSIEUR | MADAME 

Prénoms  Nom de naissance  

Nom de mariage  Profession  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Nationalité  Date et n° du décret de naturalisation  

Titre de séjour  Date et n° du titre de séjour  

Situation célibataire en concubinage pacsé(e) marié(e) divorcé(e) veuf/veuve 

Adresse complète  

Code postal  Ville  Pays  

Téléphones Personnel  Travail  Mobile  

Adresse e-mail  
 

Êtes-vous ou avez-vous été commerçant, artisan ou dirigeant de société ?   OUI            NON 

Êtes-vous en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire, de liquidation de biens ?    OUI            NON 

Avez-vous saisi la commission de surendettement des particuliers ?   OUI            NON 

 

MADAME | MONSIEUR 

Prénoms  Nom de naissance  

Nom de mariage  Profession  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Nationalité  Date et n° du décret de naturalisation  

Titre de séjour  Date et n° du titre de séjour  

Situation  pacsé(e)   marié(e)  

Adresse complète  

Code postal  Ville  Pays  

Téléphones Personnel  Travail  Mobile  

Adresse e-mail  
 

Êtes-vous ou avez-vous été commerçant, artisan ou dirigeant de société ?   OUI            NON 

Êtes-vous en état de cessation de paiement, de redressement judiciaire, de liquidation de biens ?   OUI            NON 

Avez-vous saisi la commission de surendettement des particuliers ?   OUI            NON 

 

PACS | MARIAGE | DIVORCE 

Date et lieu  Régime applicable  

Date du contrat de mariage | de pacs  Régime du contrat  Notaire rédacteur  

Date du changement de régime  Nouveau régime  Notaire rédacteur  

Date du jugement de divorce  T.G.I. compétent  Notaire rédacteur  
 

 

 
 


