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OUVERTURE DE DOSSIER DE  
DIVORCE/ PARTAGE PATRIMONIAL 

Liste des documents et informations à fournir 

    
 

Etat-civil 

  
- livret de famille des époux ; 
- contrat de mariage, le cas échéant ; 
- copie des cartes d’identité ou des passeports de l’ensemble des époux ; 
- questionnaire ci-après dument complété ; 

 

Divorce 

 

- date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et à laquelle les comptes 
entre eux seront arrêtés (date d’effet du divorce) ; 

- type de divorce envisagé (par consentement mutuel, pour acception du 

principe de rupture du mariage, pour faute, etc.) ; 
 

Patrimoine 

 
- titre(s) de propriété complet(s) (acte(s) par le(s)quel(s) les époux sont 

devenus propriétaires de(s) bien(s) immobilier(s) à partager) ; 
- évaluation à la date d’effet du divorce de la valeur de ces biens immobiliers ; 

 

Dettes 

 
- échéancier du prêt toujours en cours de remboursement, le cas échéant. 



 

 

 

Etude de Maître Pierre SAHUC 
Notaire à PARIS (5ème arrondissement) 

21 quai de Montebello 
 
ETAT-CIVIL 
Nom de famille : 
Nom de jeune fille : 
Prénoms : 
Né(e) à (ville et département) : 
Date de naissance : 
Nationalité : 
Domicile : 
Profession : 
 
Téléphone domicile : 
Téléphone portable : 
Téléphone travail : 
E-mail :  
 
Conjoint ou partenaire 
Nom du conjoint : 
Nom de jeune fille : 
Prénoms : 
Né(e) à (ville et département) : 
Date de naissance : 
Nationalité : 
Domicile : 
Profession : 
 
Téléphone domicile : 
Téléphone portable : 
Téléphone travail : 
E-mail :  
 

Cocher la case vous concernant : 

 

 CÉLIBAT 
 

 PACS (le cas échéant, joindre une copie du contrat de PACS) 
 Tribunal de grande instance, mairie ou notaire (nom + ville et département) : 
 Date du pacs : 
 

 MARIAGE 
 Mairie de (ville et département) : 
 Date du mariage civil : 
 
 Contrat de mariage (le cas échéant, joindre une copie du contrat de mariage) 
 Nom et ville du notaire : 
 Date du contrat de mariage : 
 Régime adopté : 
 
 Modification du régime matrimonial (le cas échéant, joindre une copie du contrat de changement de régime) 
 Nom et ville du notaire : 
 Date de l’acte : 
 Nouveau régime adopté : 
 Homologation par le tribunal de (ville et département) + date : 
 

 VEUVAGE 
 Nom et prénoms de l’épour prédécédé : 
 Date du décès :  
 

 DIVORCE ou SÉPARATION DE CORPS 
 Nom et prénoms de l’ex-conjoint : 
 Date du jugement de divorce ou de séparation de corps : 
 Tribunal de grande instance de : 


