FICHE DE RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL / CIVIL STATUS FORM
NOM et prénoms
/ SURNAME & forenames
Profession / Profession
Date & Lieu de naissance
/ Date & Place of birth
Nationalité / Nationality
Adresse postale / Post adress
e-mail
Téléphone / Phone number
SITUATION MATRIMONIALE / MARITAL STATUS
CELIBATAIRE / BACHELOR
Soumis à un PACS (pacte civil de solidarité) / Civil union
Oui / Yes
Non / No
Si oui *: Date & Lieu du PACS ……………….. / If yes*, Date & Place of civil union ……..…………..
MARIE(E) en ………………..noces / MARRIED in ………………..…… wedding :
RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL DU CONJOINT / HUSBAND OR WIFE’S CIVIL STATUS
NOM de naissance & prénoms
/ SURNAME of birth & forenames
Profession / Profession
Date & Lieu de naissance
/ Date & Place of birth
Nationalité / Nationality
Date & Lieu de mariage
/ Date & Lieu of marriage
Contrat de mariage * : Si Oui, joindre une copie
Reçu le ……………………… par Maître ………………………, Notaire à …….……………….…
/ Marriage contract * : If yes, thanks to join a copy
Received in ……………………………… by (Professional name and adress) : …………………………..
Changement de régime matrimonial * : Si oui, joindre une copie
Reçu le ……………………… par Maître ………………………, Notaire à …….……………….…
Homologué par le Tribunal de Grande Instance de ……………………….., le …………………….
/ Modification of Marriage contract * : If yes, thanks to join a copy
Received in ……………………………… by (Professional name and adress) : …………………………..
Judgement approval in (date & place) : ……………………………………………………………………..
VEUF(VE) en ……………………noces / WIDOW in ………..…….….. wedding :
NOM de naissance & prénoms
/ SURNAME of birth & forenames
Date & Lieu de décès
/ Date & Place of death
DIVORCE(E) * en ……………….noces / DIVORCED in ……..…..….. wedding :
NOM de naissance & prénoms
/ SURNAME of birth & forenames
Date & Lieu du jugement de divorce
/ Date & Place of divorce decree
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d’un traitement informatique
pour l’accomplissement des activités notariales. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les
transmettre à certaines administrations. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès
de l'office notarial ou via le Correspondant « Informatique et Libertés » désigné par l'office : cil@notaires.fr

*Merci de joindre à ce questionnaire : copie intégrale de votre livret de famille ; copie de votre carte nationale
d’identité (recto/verso) ou passeport ; copie de tout contrat de mariage ou jugement de divorce ; copie PACS.
Please, attach to this form : copies of passport or identity card ; Act of birth and mariage ; copies of marriage
contract or divorce judgement ; copy of civil contract

