
 
Veuillez compléter intégralement cette fiche à l'aide de votre carte d'identité si vous 
êtes célibataire et à l'aide de votre livret de famille et contrat de mariage si vous êtes 
marié. 
Joindre impérativement une copie de ces documents. 
Cochez les signes  des rubriques concernées 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

D'ETAT-CIVIL 
 

 
Réf. :  
 
Date :  

 
David EULLER et Pascal JUNG 

Notaires Associés 
36, Rue de la Monnaie 

10000 TROYES 
Tél. 03.25.45.22.22 

Courriel : euller.jung@notaires.fr 
Site : euller-jung.notaires.fr 

 

  
 Monsieur Nom de famille / Nom de jeune fille (en majuscules)..................................................................................................... 
 Ou Madame Prénoms (souligner le prénom usuel) ............................................................................................................................. 

 Date de naissance ............................................. Lieu de naissance ....................................................................... 
  Profession ......................................................... Nationalité .................................................................................. 

 Etes-vous ou étiez-vous avant votre actuel mariage : 
    célibataire 
    veuf / veuve de M. / Mme (nom - prénoms) .................................................................................................. 
    Décédé(e) à ............................................................... le ....................................................................
    divorcé(e) de M. / Mme (nom - prénoms) …………..................................................................................... 
        par jugement du Tribunal de ........................................................... en date du ......................................... 
  Etes-vous soumis à un pacte civil de solidarité (P.A.C.S)         OUI                 NON 

 Père : nom ........................................................ Prénoms ............................................................................. 
   Mère : nom de jeune fille ................................. Prénoms ............................................................................. 
 
 Monsieur Nom de famille / Nom de jeune fille (en majuscules)..................................................................................................... 
 Ou Madame Prénoms (souligner le prénom usuel) ............................................................................................................................. 

 Date de naissance ............................................. Lieu de naissance ....................................................................... 
  Profession ......................................................... Nationalité .................................................................................. 

 Etes-vous ou étiez-vous avant votre actuel mariage : 
    célibataire 
    veuf / veuve de M. / Mme (nom - prénoms) .................................................................................................. 
    Décédé(e) à ............................................................... le ....................................................................
    divorcé(e) de M. / Mme (nom - prénoms) …………..................................................................................... 
        par jugement du Tribunal de ........................................................... en date du ......................................... 
  Etes-vous soumis à un pacte civil de solidarité (P.A.C.S)         OUI                 NON 

 Père : nom ........................................................ Prénoms ............................................................................. 
   Mère : nom de jeune fille ................................. Prénoms ............................................................................. 
 
  Coordonnées   Code postal et Ville ......................................................................................................................................................... 

             Rue et numéro .................................................................................................................................................................  
             Tél. Fixe .............................................................  

                           Tél. Portable M./Mme …................................... Courriel ……………...………………………………………………. 
                           Tél. Portable M./Mme …................................... Courriel ……………………...………………………………………. 
 
   Mariage Lieu de mariage (ville et code postal) ...................................................... Date du mariage .......................................... 
    sans contrat de mariage 
    avec contrat de mariage établi le ................................................................................................................... 
    par Me ......................................................... Notaire à ....................................................................... 
    régime matrimonial adopté  communauté universelle de biens 
         communauté de biens réduite aux acquêts 
         séparation de biens 
         autre régime ............................................................................ 
    homologation du contrat (s'il a été établi après le mariage) 
    par jugement du Tribunal de ................................................... le ...................................................... 
 
   PACS               Régime choisi :  séparation des biens   régime de l’indivision                                            

                                          Choix 1  Sans Notaire  
                                          Signature :                             

                            * Lieu de signature (ville et code postal) ..........................................................................................................  
                            Date de signature ………………………………………………………………………………………………        
                            Dépôt :                            
                            * Lieu de dépôt (ville et code postal) ...............................................................................................................  
                             Au tribunal (ancien régime) ou  En mairie 
                            Date de dépôt …………………………………………………………………………………………….……  
                               

                            Choix 2  Avec Notaire : Me …………………..………... Notaire à ………….………….………………… 
                            Date de signature ………………………………………………………………………………………………        

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si le dossier en cours est une succession, une donation ou une donation-partage, complétez le verso. 



 
Renseignements complémentaires 

 

 

   
 UNIQUEMENT s'il s'agit d'un acte de donation, donation-partage, succession 

 Enfants (mentionner tous les enfants des deux conjoints, nés du mariage, nés hors du mariage ou adoptés) 
 

NOM 
 

Prénoms 

 

né (e) le 

 

à 

 

Eventuellement décédé (e) 
le .................à.................. 

Laissant des 
enfants 

1      oui/non 

2     oui/non 

3     oui/non 

4     oui/non 

5     oui/non 

6     oui/non 

7     oui/non 

8     oui/non 

9     oui/non 

           Sont nés du mariage  N° 
           nés d'un précédent mariage N° 
           nés hors mariage  N° 
           adoptés   N° 
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. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous 
concernant via l’office : euller.jung@notaires.fr. 


