NOTE DE RENSEIGNEMENTS
Ce questionnaire est à compléter et/ou corriger et à retourner au notaire accompagné pour chacun d’un
RIB signé.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès
du présent office notarial ou au correspondant à la protection des données : cpd-adsn@notaires.fr
Nos réf :

MONSIEUR

MADAME

Nom ………………………………….….prénoms ……………….……...

Nom ……………………………….…..…prénoms …………………...…..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ………………………………………………………………………….
Joindre la copie

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 ……………………………………………………………..…………..
Joindre la copie

 En instance de divorce
 Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur

 En instance de divorce
 Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur

Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe

Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe

 Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé

 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

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

Coordonnées auxquelles l’étude peut vous joindre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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