DECLARATION SUR L'HONNEUR
(Article 271 du Code Civil)

Je soussigné(e)
Madame ou Monsieur (1)
Né(e) le
De nationalité :
Demeurant à :
Certifie sur l'honneur que mes ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie sont
les suivantes au jour de la rédaction de la présente déclaration :

I – CONDITIONS DE VIE :
a) Formation professionnelle :
-

Niveau d'études (indiquez le dernier diplôme obtenu) :

-

Différentes formations professionnelles éventuellement suivies :





-

Temps consacré à l'éducation des enfants pendant lequel vous n'avez exercé
aucune activité professionnelle :

-

Profession actuelle :
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b) Situation personnelle actuelle :
-

Seul(e) : Oui – Non (1)

-

En concubinage : Oui – Non (1)
Situation éventuelle du concubin (ressources et charges) :

-

Vous avez des enfants à charge issus d'une précédente union : Oui – Non (1)
Si oui, indiquez le montant mensuel de la pension que vous versez
éventuellement pour leur entretien :
c) Logement :

-

Vous êtes locataire : Oui – Non (1)
Si oui, indiquez le montant de votre loyer mensuel (déduction faite de l'allocation
logement) :

-

Vous êtes propriétaire : Oui – Non (1)
Si oui, indiquez le montant des emprunts que vous remboursez dans le tableau
figurant dans le paragraphe suivant.

-

Vous êtes hébergé(e) gratuitement : Oui – Non (1)
d) Emprunts :

-

Vous remboursez différents prêts : Oui – Non (1)

Indiquez leur montant et leur objet à l'aide du tableau suivant :
SOMME
EMPRUNTEE

DATE DU
PRET

OBJET DU
PRET

ECHEANCE
MENSUELLE

FIN DU PRET

(1) : Rayez la mention inutile
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-

Vous faites l'objet d'une procédure de surendettement : Oui – Non (1)
Si oui, joignez le plan établi par la Commission de la Banque de France.

II – RESSOURCES – REVENUS :
(Indiquez systématiquement le montant annuel des ressources et joignez votre dernier
avis d'imposition)
-

Salaires :

-

Revenus non salariés :
 Revenus commerciaux (BIC) :
 Revenus agricoles (BA) :
 Profession libérale :

-

Allocations diverses (ne pas prendre en compte l'allocation logement) :

-

Allocation adulte handicapé :

-

Prestations de chômage :

-

Retraite(s) :

-

Revenus fonciers nets :

-

Revenus des capitaux mobiliers nets :

-

Autres revenus à préciser :

(1)

: Rayez la mention inutile
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III – PATRIMOINE :
a) Immeubles :
Indiquez dans le tableau qui suit la désignation, la valeur des immeubles dont vous êtes
propriétaires et le cas échéant, s'il s'agit d'immeuble commun :

DESIGNATION
DU BIEN

LOCALISATION

VALEUR
ESTIMATION

NOM DES
DIFFERENTS
PROPRIETAIRES

b) Meubles :
Ne mentionner ici que les objets de valeur, y compris les véhicules automobiles :
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c) Soldes bancaires et placements divers :

NATURE DU COMPTE

TITULAIRE(S) DU
COMPTE

SOLDE
(CREDITEUR OU
DEBITEUR)

DUREE

Compte courant
Livret A
CODEVI
Plan épargne action
SICAV
Plan épargne logement
Plan d'épargne retraite
Assurance vie
Autres

IV – ETAT DE SANTE :
Indiquez dans ce paragraphe si vous faites l'objet d'une affection chronique ou
invalidante :

Fait à

Le

SIGNATURE :

NB : Le présent document doit obligatoirement être rempli par les deux époux et remis
au Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d'une procédure de divorce gracieuse ou
contentieuse dans laquelle une demande de prestation compensatoire a été formulée.
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