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LISTE DES PIECES A FOURNIR

------------RECEPTION :
De 9h30 à 12h et de 14h00 à 18h
Etude fermée le samedi.
Ascenseur et Parking
------------38, Cours Galliéni
BP 80047
40101 – DAX CEDEX
Tél. : 05 58 90 00 50
Fax : 05 58 74 19 71
Service Négociation Immobilière :
05 58 90 27 17
------------E-mail :
jean-christophe.gaymard@notaires.fr
-------------

Site Internet :
http://gaymard-dax.notaires.fr

PARTAGE SUITE A SEPARATION
OU DIVORCE

Merci de bien vouloir faire des photocopies des documents
demandés

- Questionnaire ci-dessous à compléter
- copie intégrale du livret de famille
- copie de vos pièces identité
- copie du contrat de mariage éventuel
- copie du jugement de divorce (si déjà prononcé) ou copie de la
dissolution du PACS
- si prêt en cours, copie du prêt, de l’échéancier de remboursement et
décompte des sommes restant à rembourser.
- copie du Titre de propriété (acte d’achat) pour les immeubles Dans le
cas où nous devons retrouver un acte régularisé en notre étude,
merci de nous l’indiquer
- Evaluations des immeubles
- RIB de Monsieur et RIB de Madame
- Carte grise des véhicules automobiles et évaluation
- Copie des Statuts et Kbis des sociétés
- Copie des relevés des comptes en banque existants au nom de chaque
époux (comptes personnel et comptes joint)
- Coordonnées de vos avocats (si divorce)

Chèque à établir à l’odre de l’étude de Maître GAYMARD d’un montant de 300€
au titre de l’avance sur frais pour formalités à réaliser, à verser le jour du rendezvous.
Nous pourrons convenir d’un rendez-vous de signature uniquement lorsque nous
serons en possession de toutes ces pièces.

Membre d’une association agréée, le règlement par chèque est accepté.
Tout règlement supérieur à 1.000,00 € devra être effectué uniquement par virement bancaire.

MONSIEUR NOM DE NAISSANCE …………………………………………..........................
Prénoms (dans l'ordre de l'acte de naissance)…………………………………………………..
Profession ……………………………………………………………………………………
Date et Lieu de naissance ……………………………………………………………………..
Adresse
……………………………………………………………………………………
Téléphone………………………………………………………………………………………..
Mail ……………………………………………………………………………………………..
MADAME NOM DE NAISSANCE ……………………………………………..
Prénoms (dans l'ordre de l'acte de naissance)………………………………………….
Profession …………………………………………………………………………
Date et Lieu de naissance …………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………………………………………………..
MONSIEUR ET MADAME :
Date du mariage ou Pacs ………………………………………………………………
Lieu du mariage ou Tribunal ………………………………………………………….
Contrat de mariage ? ………………………………………………………………….
-Nom du Notaire……………………………………………………………………….
Adresse complète………………………………………………………………………
Date du contrat
…………………………………………………………………………
Régime adopté
SI DIVORCE :
Date du jugement
……………………………………………………..
SI PACS :
Date de la dissolution ……………………………………………………..

RENSEIGNEMENTS : A compléter pour partage du(/des) bien immobilier :
BIEN IMMOBILIER N°1 ATTRIBUE A :
(Cocher la bonne réponse)
Monsieur (Monsieur rachètera la part de Madame du bien immobilier )
Madame (Madame rachètera la part de Monsieur du bien immobilier)

ADRESSE ET EVALUATION DU BIEN ATTRIBUE :
Rue ....................................................................................................................................................................
Ville et Code Postal ..........................................................................................................................................
Evalué à …………………………………………………………………………………………………
Nombre de prêt en cours :………………………………………………………………………………
Montant emprunté : ………………………………………………………………………………………

BIEN IMMOBILIER N°2 ATTRIBUE A :
(Cocher la bonne réponse)
Monsieur (Monsieur rachètera la part de Madame du bien immobilier )
Madame (Madame rachètera la part de Monsieur du bien immobilier)

ADRESSE ET EVALUATION DU BIEN ATTRIBUE :
Rue ....................................................................................................................................................................
Ville et Code Postal ..........................................................................................................................................
Evalué à …………………………………………………………………………………………………
Nombre de prêt en cours :………………………………………………………………………………
Montant emprunté : ………………………………………………………………………………………
BIEN IMMOBILIER N°3 ATTRIBUE A :
(Cocher la bonne réponse)
Monsieur (Monsieur rachètera la part de Madame du bien immobilier )
Madame (Madame rachètera la part de Monsieur du bien immobilier)

ADRESSE ET EVALUATION DU BIEN ATTRIBUE :
Rue ....................................................................................................................................................................
Ville et Code Postal ..........................................................................................................................................
Evalué à …………………………………………………………………………………………………
Nombre de prêt en cours :………………………………………………………………………………
Montant emprunté : ………………………………………………………………………………………

BIEN IMMOBILIER N°4 ATTRIBUE A :
(Cocher la bonne réponse)
Monsieur (Monsieur rachètera la part de Madame du bien immobilier )
Madame (Madame rachètera la part de Monsieur du bien immobilier)

ADRESSE ET EVALUATION DU BIEN ATTRIBUE :
Rue ....................................................................................................................................................................
Ville et Code Postal ..........................................................................................................................................
Evalué à …………………………………………………………………………………………………
Nombre de prêt en cours :………………………………………………………………………………
Montant emprunté : ………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
(Cocher la bonne réponse)
Un ou plusieurs véhicules appartiennent à Monsieur et à Madame : Oui
Non
Si oui :
Marque du/des véhicules :……………………………………………………………………………
Estimation de chaque véhicule :………………………………………………………………………
Le(s) véhicule(s) seront attribués à :
Madame…OU ….. Monsieur

