QUESTIONNAIRE DIVORCE
- Concernant l’époux :
Prénoms:
Nom:
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Profession :
Adresse :
Revenu net imposable annuel (dernier avis d’imposition si pas de modification de revenus depuis la
dernière déclaration):

- Concernant l’épouse :
Prénoms:
Nom de jeune fille :
Nom d’épouse :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Profession :
Adresse :
Revenu net imposable annuel (dernier avis d’imposition si pas de modification de revenus depuis la
dernière déclaration):
Madame souhaite t’elle conserver son nom d’épouse après le mariage ? oui ou non

- Concernant le mariage :
Date du mariage :
Lieu du mariage :
Contrat de mariage : oui ou non
Si oui contrat de mariage :
type de contrat : séparation de bien ou communauté universelle ou participation aux acquêts
nom du notaire : Maître ……………
lieu où se situe l’Etude du notaire : ……………
date de signature du contrat de mariage : …………..

-

Patrimoine :

o Date de séparation :
A quelle date vous êtes vous effectivement séparés ? (Cette date sera celle retenue pour les effets du
divorce)
o Biens communs :
Avez-vous acquis des biens communs pendant le temps du mariage?
Définition « biens communs » : si vous êtes mariés sans contrat de mariage, les biens communs sont
tous les biens achetés ou l’épargne constituée pendant le temps de mariage (y compris après
séparation). Si vous êtes mariés avec un contrat de séparation de biens, il n’existe aucun bien
commun, simplement des biens indivis, c’est-à-dire dont vous êtes propriétaire en fonction de votre
quote part.

-

-

-

Si oui : décrivez vos biens :
o Bien immobilier : description, adresse, et valeur estimative
o Biens mobiliers :
! Véhicules : descriptif, carte grise, valeur et nom du conjoint conservant
le/ les véhicules
! Mobilier : valeur approximative
! Epargne : descriptif et montant
Si oui avec bien immobilier : Avez-vous choisi un du notaire pour s’occuper de la vente ou
de l’attribution du bien immobilier ou souhaitez vous que nous vous proposions un
notaire ?
Si non : on passe à la question suivante

o

Dettes communes :

Existe-t-il encore des prêts immobilier commun ?
- Si oui : descriptif des prêts immobiliers (banque, référence, montant de la mensualité,
date à laquelle le prêt doit s’arrêter)
o Ce prêt sera :
! soit repris par un des époux avec désolidarisation de l’autre époux
! soit remboursé par anticipation dans le cadre des opérations de
liquidation du régime matrimonial organisé par le notaire
- Si non : question suivante
Existe des prêts effectués pendant le temps du mariage pour l’acquisition d’un véhicule ?
- Si oui : descriptif des prêts ( les époux etaient ils tous les deux emprunteurs, banque,
référence, montant de la mensualité, date à laquelle le prêt doit s’arrêter), qui reprends
le prêt à sa charge
- Si non : question suivante
Existe-t-il des prêts à la consommation effectués pendant le temps du mariage
- Si oui : descriptif des prêts ( les époux etaient ils tous les deux emprunteurs, banque,
référence, montant de la mensualité, date à laquelle le prêt doit s’arrêter), qui reprends
le prêt à sa charge
- Si non : question suivante
Existe-t-il encore d’autres dettes communes ?
- Si oui : descriptif des dettes (qui est le créancier, quel montant reste t’il à payer ? qui
conserve à sa charge les prêts)
- Si non : question suivante

o

Impôts :

A quelle date souhaitez vous faire votre déclaration d’impôts sur le revenu séparée ?
1. A compter de l’année prochaine
2. A compter de l’année en cours
3. La déclaration est déjà séparée depuis …………
Si 1 ou 2 :Concernant vos impôts pour l’année en cours, vous souhaitez les régler de la manière
suivante :

-

Moitié/ moitié
Au prorata de vos ressources
L’impôt sera intégralement payé par Monsieur
L’impôt sera intégralement payé par Madame

La taxe d’habitation de l’année en cours sera réglée par :
- Madame
- Monsieur
- moitié par les deux époux
- nous avons déjà un logement séparé depuis une date antérieure au 1er janvier, il n’y a
donc plus de question à se poser concernant la taxe d’habitation

-

Concernant les enfants :
o Prénoms/ noms :
o Date de naissance :
o Lieu de naissance :
o Adresse postale :
o Situation scolaire ou professionnelle :
o S’ils est/sont mineur(s) : volonté de garde et d’organisation financière :

