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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
A compléter (de façon manuscrite ou dactylographiée) 

et à nous retourner par courriel, télécopie ou courrier accompagnée des documents indiqués ci-après.

MADAME/MONSIEUR 

  Nom :      

  Nom d’usage (le cas échéant): 

  Prénoms :

  Date de naissance :     Lieu de naissance :

  Profession :     Nationalité :

  Si vous êtes ressortissant d’un Etat situé hors de l’Union Européenne, nous vous remercions de joindre    

  une copie de votre carte de résident ou de séjour et de votre acte de naissance traduit en français.

Situation matrimoniale  
(Le cas échéant, nous vous remercions de joindre une copie du livret de famille)

              Célibataire   Veuf

              Marié - Date et lieu du mariage :          

  Régime matrimonial :  

  Le cas échéant, nous vous remercions de joindre une copie du contrat de mariage

              Pacsé   (Nous vous remercions de joindre une copie du contrat de PACS et de la déclaration faite au greffe)

              Divorcé  (Nous vous remercions de joindre une copie du jugement de divorce)

Situation professionnelle - cas particuliers

              Vous êtes commerçant, artisan ou dirigeant de société

              Vous êtes en état de cessation de paiement ou concerné par une procédure collective

              Vous êtes en situation de surendettement

78 rue de Turbigo
75003 Paris
tél. 01 40 09 54 00
fax. 01 40 09 54 09
acteon-notaires@paris.notaires.fr
www.acteon-notaires.fr

Accès : métro: ligne 3 (Station
Temple, face à l’étude), lignes 3, 5,
8, 9 (Station république) / Parking:
132 rue du Temple ( 75003) Paris

SELARL «Adrien de Saint Jacob, Notaire»  - RCS PARIS 833 125 222- CRPCEN 75266



page 2 / 2

Coordonnées

  Adresse postale complète : 

  E-mail :      Portable:

  Tel perso.:     Tél prof.:

  Autre(s) information(s) utile(s) :      

Madame / Monsieur 

  Nom :     

  Nom d’usage (le cas échéant): 

  Prénoms :

  Date de naissance :     Lieu de naissance :

  Profession :     Nationalité :

  Si vous êtes ressortissant d’un Etat situé hors de l’Union Européenne, nous vous remercions de joindre  

  une copie de votre carte de résident ou de séjour et de votre acte de naissance traduit en français

Situation matrimoniale 

(Le cas échéant, nous vous remercions de joindre une copie du livret de famille)

              Célibataire   Veuf 

              Marié - Date et lieu du mariage :          

  Régime matrimonial (Le cas échéant, nous vous remercions de joindre une copie du contrat de mariage)

              

              Pacsé (Nous vous remercions de joindre une copie du contrat de PACS et de la déclaration faite au greffe)

              Divorcé (Nous vous remercions de joindre une copie du jugement de divorce)

Situation professionnelle - cas particuliers

              Vous êtes commerçant, artisan ou dirigeant de société

              Vous êtes en état de cessation de paiement ou concerné par une procédure collective

              Vous êtes en situation de surendettement

Coordonnées

  Adresse postale complète : 

  E-mail :      Portable:

  Tel perso.:     Tél prof.:

  Autre(s) information(s) utile(s) :       
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