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DIVORCE	PAR	CONSENTEMENT	MUTUEL	
Liste	des	pièces	à	fournir		

	
❒ Carte d’identité ou passeport des époux (photocopie) 

❍ Justificatif d’identité de l’épouse 
❍ Justificatif d’identité de l’époux 

❒ Copie du livret de famille (photocopie de toutes les pages) 

❒ Copie intégrale de l’acte de naissance des époux (original et datant de moins de 3 mois) 

❍ Acte de naissance de l’épouse 
❍ Acte de naissance de l’époux 

- Si vous êtes né(e)(s) en France et de nationalité française, demandez la copie auprès de votre mairie de naissance ;  
- Si vous êtes né(e)(s) à l’étranger et de nationalité française, demandez la copie au Service central du Ministère des Affaires Étrangères d’état 
civil de Nantes ;  

❒ Copie intégrale de l’acte de naissance des enfants (original et datant de moins de 3 mois) 

❒ Copie intégrale de l’acte de mariage (original et datant de moins de 3 mois).  
* Cet acte est récupérable auprès de votre mairie de mariage. En cas de mariage à l’étranger, l’acte de mariage étranger traduit 
par un traducteur assermenté si aucun des époux n’a la nationalité française, sinon l’acte de mariage enregistré au Service 
Central d’État Civil de Nantes. 

❒ Contrat de mariage (éventuellement) 

❒  Copie authentique de l’acte liquidatif ou de l’acte notarié de partage (éventuellement) 

❒ Copie de votre dernier avis d’imposition (toutes les pages) 

❒ Déclaration sur l’honneur (à remplir et à signer). 

❍ Déclaration de l’épouse 
❍ Déclaration de l’époux 

❒ Formulaire d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendu (en cas d’enfant mineur âgé de 
plus de 8 ans) 

❒ Chèque de 49,44 € à l’ordre du notaire désigné dans la convention de divorce  

❒ Un règlement de 30 € pour les frais postaux (LRAR) 











MODELE DE FORMULAIRE D'INFORMATION DES ENFANTS MINEURS DANS 
LE CADRE D'UN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PAR ACTE SOUS 

SIGNATURE PRIVÉE CONTRESIGNÉ PAR AVOCATS 
DÉPOSÉ AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE 

 

 

 
Je m'appelle [prénoms et nom] 
 
Je suis né(e) le [date de naissance] 
 
Je suis informé(e) que j'ai le droit d'être entendu(e), par le juge ou par une personne 
désignée par lui, pour que mes sentiments soient pris en compte pour l'organisation 
de mes relations avec mes parents qui souhaitent divorcer. 
 
Je suis informé(e) que j'ai le droit d'être assisté(e) d'un avocat. 
 
Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une 
personne de mon choix et qu'il sera rendu compte de cette audition à mes parents. 
 
J'ai compris que, suite à ma demande, un juge sera saisi du divorce de mes parents. 
 
Je souhaite être entendu(e) :   OUI      -      NON 
 
 
Date  
 
Signature de l'enfant 
 


