RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL - Nécessaires à la rédaction de l'acte
Nom :
Prénoms :
Lieu de naissance :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Profession :
Nationalité :
Tél. professionnel :

Téléphone portable :
Téléphone domicile :

Courriel :
SITUATION MATRIMONIALE

Célibataire
Marié avec M./Mme :
Lieu et date du mariage :
Existence d'un contrat de mariage :

NON

OUI (Merci d'en joindre une copie)

Est-il intervenu un changement de ce régime matrimonial :
NON

OUI (Merci de joindre une copie de l'acte de changement de régime matrimonial)

Divorcé de M./Mme :
Tribunal qui a prononcé le divorce :
Date du jugement de divorce :

Veuf de M./Mme :
PACS (Merci de joindre une copie de la convention de PACS et, le cas échéant, de son
enregistrement au greffe du Tribunal d'Instance).
Contrat de PACS ayant fait l'objet d'une dissolution (Merci de joindre une copie de la
convention de PACS et, le cas échéant, de son enregistrement au greffe du Tribunal d'Instance).
A RENVOYER
-

FLORE DE SAINT MAURICE
N

O T A I R E

-

Par télécopie au : 01.42.373.374
Par e-mail : etude.fsm@paris.notaires.fr
Ou par courrier :
11, rue Auguste Mounié 92160 ANTONY

PIECES A JOINDRE A VOTRE ENVOI
Copie de votre pièce d'identité (et de votre titre de séjour, le cas échéant)
Copie de votre livret de famille
Copie de votre contrat de mariage et, le cas échéant, de votre changement de régime
matrimonial.
Copie de votre jugement de divorce (pour les dossiers de droit de la famille ou si votre
divorce n’est pas encore transcrit sur votre extrait d’acte de naissance)
Justificatif de domicile (dans le cas de la vente de votre résidence principale)
Relevé d’identité bancaire (RIB) daté et signé (à un endroit quelconque du RIB)
Attention : l’office notarial n’émet plus de chèques.
Un RIB est indispensable, pour chacune des parties, quel que soit le dossier.

PRECISIONS DIVERSES


Etes-vous commerçant, artisan ou dirigeant de société ?
NON

OUI

Si oui, merci de nous joindre un justificatif de votre immatriculation au RCS ou au
répertoire des métiers.



Etes-vous en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire ?
NON



OUI

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

OUI

Mention légale d'information pour les formulaires de collecte de données
L'office notarial est le responsable des traitements de données de ses clients dont la finalité correspond à
l'accomplissement de ses activités notariales, notamment de formalités d'actes.
La communication des données est obligatoire pour permettre au notaire d'accomplir ses diligences.
Certaines données descriptives et économiques permettent d'alimenter une base de données immobilière,
déclarée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour assurer la production d'informations d'intérêt
général.
Les données à caractère personnel recueillies sont traitées dans le strict respect du secret professionnel et ne
sont pas transférées à des tiers autres que les partenaires habilités de l'office notarial et ceux concourant à
l'établissement de statistiques d'intérêt général.
Conformément au chapitre V (section 2) de la loi n°7 8-17 “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant, d'un droit d'opposition (hormis les cas où la réglementation ne
permet pas l'exercice de ce droit), d'un droit de modification, de correction, de mise à jour et d'effacement des données
auprès du secrétariat de l'office notarial qui vous communiquera toute information à cette fin.

