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Liste des documents nécessaires pour une procédure de divorce autre que par consentement
mutuel (divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal, divorce pour
acceptation du principe de la rupture du mariage)

























Copie du livret de famille (extrait de mariage, pages relatives aux enfants et la page
suivante)
Copie intégrale de l'acte de mariage datant de moins de 3 mois
Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des époux datant de moins de 3 mois
Copie intégrale de l'acte de naissance de chacun des enfants datant de moins de 3 mois
Copie du contrat de mariage (le cas échéant)
Copie de la pièce d'identité de chacun des époux
Copie de la carte d'immatriculation à la sécurité sociale (carte vitale ou relevés de droits)
Noms et adresses de l'employeur de chacun des époux
Deux dernier avis d'imposition du couple
Trois derniers bulletins de salaire et bulletin de salaire du mois de décembre ou relevés
de situation ASSEDICS pour chacun des époux
Derniers avis de notification de droits de la Caisse d'allocations familiales (le cas
échéant)
Justificatif de domicile (facture Edf ou Téléphone de moins de trois mois)
Copie des contrats de prêts en cours et de leur tableau d'amortissement (le cas échéant)
Justificatifs des crédits à la consommation (le cas échéant)
Copie des titres de propriété immobiliers (le cas échéant)
L’adresse et le numéro des caisses de retraite
La liste et les numéros des différents comptes (bancaires, CEL, Livret A, PEL…)
Le contrat de bail ou le titre d’occupation du logement;
Les procurations éventuelles; –
Les donations entre époux consenties (ou qui vous ont été consenties)
Les contrats d’assurance‐vie; –
Les procurations éventuelles; –
Une déclaration sur l’honneur de l’état de ses revenus et patrimoine, en cas de
demande (ou de révision) de prestation compensatoire
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