
[formulaire de contact] 

 

Séparation – divorce 

Formulaire de contact 
 

Ce formulaire peut être directement rempli puis imprimé. Il contient les renseignements et pièces obligatoires à 
l’ouverture et à un traitement rapide du dossier. Les rubriques 3 et 4 ne concernent que les procédures de divorce.  

1. Vous-même 

Nom de naissance                          Prénoms 

Date de naissance Lieu de naissance 

Adresse complète E-mail 

Nationalité Profession 

Numéro de sécurité sociale (divorce uniquement) Nom de la caisse (divorce uniquement)  

Numéro CAF (divorce uniquement) Nom de la caisse de retraite (divorce uniquement) 

 fixe mobile 

 

2. Votre conjoint 

Nom de naissance                          Prénoms 

Date de naissance Lieu de naissance 

Adresse complète E-mail 

Nationalité Profession 

Numéro CAF (divorce uniquement) Nom de la caisse de retraite (divorce uniquement) 

Numéro CAF (divorce uniquement) Nom de la caisse de retraite (divorce uniquement) 

fixe mobile 

 

3. Mariage (à ne remplir que pour les procédures de divorce)  

 Date du mariage                         Lieu du mariage 

 Pas de contrat de mariage = communauté légale                    Contrat de séparation de biens  

 Contrat de communauté universelle                                         Date du contrat de mariage : ___________________ 

 

 

 

36, avenue Amans Rodat 
BP 524 
12005 RODEZ Cedex  
 
Tél : 05.65.68.12.26    
Fax : 05.65.68.12.77 
bergermontels@orange.fr 
 

mailto:bergermontels@orange.fr


[formulaire de contact] 

 

4. Patrimoine immobilier et véhicules (à ne remplir que pour les procédures de divorce)  

Adresse des immeubles           / 
immatriculation des véhicules                

Date d’acquisition Valeur actuelle approximative 

   

   

   

 

5. Enfants 

Nom et prénom                            Date de naissance Scolarité actuelle 

   

   

   

   

 

6. Checklist des pièces à rassembler (les trois dernières catégories ne concernent que les divorces) 

 copie du livret de famille 

 copie d’une pièce d’identité  

 copie intégrale des actes de naissance des deux époux et des enfants 

 copie du ou des derniers avis d’imposition du couple 

 attestation sur l’honneur concernant le droit de l’enfant à être entendu (disponible sur notre site www.bergermontels.com) 

 copie des certificats d’immatriculation des véhicules (procédure de divorce) 

 copie du contrat de mariage (s’il y a lieu) (procédure de divorce) 

 copie intégrale de l’acte de mariage (procédure de divorce) 

En signant le présent document je reconnais ne pas être actuellement sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice et ne 
pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.  

Je reconnais avoir été informé(e) de ce que les informations qui précèdent sont indispensables au traitement de mon 
dossier par mon avocat et de ce que je dispose des droits suivants : - celui de demander à mon avocat, responsable du 
traitement, l'accès aux données à caractère personnel me concernant, la rectification ou l'effacement de celles-ci, une 
limitation du traitement relatif à ma personne ; - celui de m'opposer au traitement ; celui de solliciter la portabilité des 
données ; celui de retirer mon consentement ; - celui d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle en 
l'espèce la CNIL COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 
- 75334 PARIS CEDEX 07. 

Je reconnais qu’en effectuant cette transmission à mon avocat, j’y consens de manière claire, précise et explicite et 
que les informations et pièces que je communique sont sincères et exactes. 

 

A__________________________Le_____________________Signature_________________________ 

http://www.bergermontels.com/
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