Maître Laure BARREAU
Notaire
LIQUIDATION-PARTAGE DE REGIME MATRIMONIAL
LISTE DES RENSEIGNEMENTS/DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA PREPARATION DE L’ACTE
Coordonnées
4 boulevard René Bazin
85300 CHALLANS
Tél : 02.28.17.39.99
office.barreau@notaires.fr

ELEMENTS CONCERNANT L’ETAT CIVIL ET LA PROCEDURE
* Copie de pièce d’identité
* Copie du livret de famille
* Copie de l’ordonnance de non-conciliation
* Copie du jugement de divorce
ELEMENTS CONCERNANT VOTRE PATRIMOINE PROPRE
* Liste des biens dont vous étiez propriétaire au jour du mariage :
- biens immobiliers, parts de sociétés : fournir une copie du titre de
propriété et un avis de valeur.
- comptes en banque : fournir les copies des relevés de comptes à la
date la plus proche possible du mariage.

* Liste des biens reçus par donation ou succession au cours du
mariage :
Fournir une copie de l’acte de donation ou succession (ou indiquer le
nom du Notaire ayant reçu l’acte)
Si le bien reçu a été vendu depuis : indiquer à quelle date et à quel
prix et préciser si le prix a été remis sur un compte personnel ou joint.
* Liste des emprunts en cours au jour du mariage
Fournir une copie des tableaux d’amortissement, indiquer les
nom/adresse de la banque + numéro des prêts.
ELEMENTS CONCERNANT VOS ACTIFS MOBILIERS COMMUNS
* Fournir les derniers relevés des banques dans lesquels vous avez des
comptes (personnels ou indivis) : l’adresse de la banque doit apparaitre sur le
relevé.
* Fournir les derniers relevés des compagnies d’assurance auprès
desquelles vous avez souscrits des contrats d’assurance-vie : l’adresse de la
banque doit apparaitre sur le relevé.
* Fournir les copies des certificats d’immatriculation de vos véhicules
(voitures-moto-bateaux…etc)
* Fournir un avis de valeur de vos véhicules

Membre d’une association agréée - Le règlement des honoraires par chèque est accepté
Tout paiement supérieur à 3.000,00 euros doit être effectué par virement

* Parts de sociétés : fournir une copie des statuts et nom-adresse du
comptable.
ELEMENTS CONCERNANT VOS ACTIFS IMMOBILIERS COMMUNS
* Fournir une copie des titres de propriété des biens immobiliers acquis au
cours du mariage (ou indiquer la date de signature de l’acte s’il a été signé à
l’Etude).
* Fournir un avis de valeur récent.
ELEMENTS CONCERNANT LE PASSIF COMMUN
* Fournir une copie des tableaux d’amortissement des prêts contractés
pendant le mariage ou nom/adresse de la banque + numéro des prêts.
ELEMENTS DIVERS
Fournir les justificatifs de tout passif commun que vous auriez pu régler
depuis la date des effets du divorce
Fournir les justificatifs de tout actif commun que vous auriez pu percevoir
depuis la date des effets du divorce

