Eric Pariset

-

Matthieu Paillard-Brunet

Notaires associés
Société Civile Professionnelle titulaire d’un office notarial
Successeurs de Maîtres Jean et Ernest PARISET
et de Maître Yves PAILLARD-BRUNET

4, Quai Jean-Moulin
69001 LYON
Parking Hôtel de Ville
Métro Hôtel de Ville
Tél : 04.72.98.27.98
Télécopie : 04.72.98.27.99
E-mail : scp.paillard-pariset@notaires.fr

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR UN CONTRAT DE MARIAGE
ETAT CIVIL DES FUTURS EPOUX :
- Copie recto-verso, de votre pièce d'identité (carte d'identité ou passeport),
- Copie du livret de famille jusqu'à la première page vierge (si vous en possédez
un),
- Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vous datant de moins de
trois mois,
- En cas d'union antérieure, copie du jugement de divorce ou copie de la
convention de pacs,
A PRÉCISER :
- Date et lieu de mariage ……………………………………………………………
CHOIX DU REGIME A ADOPTER :
- Communauté □ oui □ non
- Séparation de biens □ oui □ non
- Participation aux acquêts □ oui □ non
- Communauté universelle □ oui □ non
- Clause particulière □ oui □ non
Merci de compléter le questionnaire à la suite

RÉCEPTION DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H00 À 18H00 SUR RENDEZ-VOUS – ETUDE FERMÉE LE SAMEDI
Membre d’une association agréée Le règlement des honoraires par chèque est accepté
Compte CDC n° 174329 M

MONSIEUR
NOM ..
..........................................................................................................................
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) ..........................................................................
..................................................................................................................................
Lieu et date de naissance .........................................................................................
Domicile actuel .........................................................................................................
..................................................................................................................................
Profession ................................................................................................................
Nationalité .................................................................................................................
Téléphone(s) :
Travail ........................................... Domicile ...........................................................
Portable ..................................................................................................................
E-mail.......................................................................................................................
A compléter éventuellement :
- Divorcé de M .........................................................................................................
suivant jugement du T.G.I. de ........................................., le ....................................
- Veuf de M ................... .............................................................................................
décédée à ......................................................................., le ....................................
MADAME
NOM (de jeune fille) ...................................................................................................
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) ..........................................................................
..................................................................................................................................
Lieu et date de naissance .........................................................................................
Domicile actuel .........................................................................................................
..................................................................................................................................
Profession ................................................................................................................
Nationalité .................................................................................................................
Téléphone(s) :
Travail ........................................... Domicile ...........................................................
Portable ..................................................................................................................
E-mail.......................................................................................................................
A compléter éventuellement :
- Divorcé de M ..........................................................................................................
suivant jugement du T.G.I. de ........................................., le ....................................
- Veuve de M ...............................
...............................................................................
décédé à ......................................................................., le ..................................... .
. pour les personnes de nationalité étrangère : nous adresser une photocopie de votre carte
de résident ou de séjour ou tout autre justificatif officiel (passeport, carte d'identité...).

