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FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA SITUATION  

PERSONNELLE, PROFESSIONNELLE ET PATRIMONIALE 

DES FUTURS EPOUX 
A retourner par courriel, télécopie ou courrier (accompagnée des documents indiqués ci-après) 

 

 

 
 

 

IMPORTANT – Si certaines informations demandées peuvent ne pas vous sembler pertinentes, nous vous prions toutefois de 

bien vouloir y répondre afin de nous permettre de vous délivrer le conseil le plus adapté à votre situation. 

 

Ce document demeurera totalement confidentiel. Nous demeurons naturellement à votre entière disposition pour vous 

aider à compléter cette fiche ; n'hésitez pas à nous solliciter. 

 

1 – Situation personnelle des époux 

▪ Avez-vous déjà identifier un régime matrimonial (communauté d’acquêts, séparation de biens, communauté universelle,…) 

que souhaiteriez adopter ?            Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci d’expliquer votre choix en quelques mots.................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... ............................................ 

................................................................................................................................................................................... ............................................ 

...................................................................... ......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................... ......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................................................................. 

▪ Avez-vous des enfants ?            Oui   Non 

▪ A défaut, envisagez vous d’en avoir ?           Oui   Non 

▪ Les enfants sont-ils communs ?           Oui   Non 

▪ Date prévue du mariage ? ............................... Lieu de célébration (avec code postal) ? ...................................................................... 

2 – Situation professionnelle des époux 

▪ Quel est le statut professionnel des futurs époux ? 

M./Mme : -   Salarié    -  Commerçant    -  Artisan    -  Libéral    -  Sans activité    -  Entrepreneur (précisez la 

forme sociale de l’entreprise et vos fonctions) : ..................................................................................................................... ..................... 

M./Mme : -   Salarié    -  Commerçant    -  Artisan    -  Libéral    -  Sans activité    -  Entrepreneur (précisez la 

forme sociale de l’entreprise et vos fonctions) : .......................................................................................................................................... 

▪ Les futurs époux travaillent-ils ensemble ou sont-ils amenés à le faire ?      Oui   Non 

▪ Votre statut professionnel est-il amené à changer à court, moyen ou long terme ?      Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser votre projet : ............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................... .................................................................................... ................ 

........................................................................................................................................................... .................................................................... 

▪ Les revenus des futurs époux sont-ils d’un montant équivalent ?        Oui   Non 

▪ Les revenus des futurs époux sont-ils amenés à différer dans le temps ?       Oui   Non 

▪ L’un ou les deux futurs époux disposent-ils de revenus non professionnels ?      Oui   Non 

. 
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Accès à l’étude 

Parkings : 5 rue Dancourt, 

 41 Bd de Rochechouart  

Métro :  Abbesses (12), Anvers 
(2), Pigalle (2, 12)  

Bus : 30, 67, 85  



2/3 

Dans l'affirmative, merci de préciser : ............................................................................................................................. .................................... 

....................................................................................................................................... .................................................................................... .... 

....................................................................................................................................................................... ........................................................ 

3 – Situation patrimoniale des époux  

▪ Quel est le patrimoine des futurs époux avant le mariage (précisez sans détailler) ? 

M./Mme : ....................................................................................................................................................... ..................................................... 
...................................................................................................................... .................................................................................... .....................

M./Mme : .............................................................................................................................................. .............................................................. 
................................................................................................................................................................................................. .............................. 

▪ Les futurs époux sont-ils susceptibles de recevoir du patrimoine par héritage/donation au cours du mariage ?  Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser : ................................................................................................................... .............................................. 

............................................................................................................................. .................................................................................... .............. 

............................................................................................................................................................. .................................................................. 

▪ Les futurs époux ont-ils acquis un bien ensemble avant le mariage (indivision) ?     Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser : ........................................................................................................ ......................................................... 

▪ Les futurs époux ont-ils pour projet d’acquérir un bien en commun après le mariage (notamment la résidence principale) ? 
              Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser : ....................................................................................................................................................... .......... 

▪ Les futurs époux souhaitent-ils mettre en place des mesures de protection du conjoint survivant en cas de décès ?  
              Oui   Non 

4 – Aspects internationaux  

▪ La situation des futurs époux présente-elle un lien avec un ou plusieurs pays autre que la France (nationalité de l’un des 

futurs époux, biens situés à l’étranger, résidence de l’un des futurs époux à l’étranger,…) ?     Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser : ............................................................................... .................................................................................. 

........................................................................................ ..................................................................................... ..................................................  

▪ Les futurs époux sont-ils susceptibles d’être en lien avec un ou plusieurs pays autre que la France au cours de leur mariage 

(déménagement à l’étranger - temporaire ou non -, investissement à l’étranger,…) ?     Oui   Non 
Dans l'affirmative, merci de préciser : ............................................................................... .................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. .................................................. 

▪ Les futurs époux disposent tous deux d'une bonne maitrise du français ?      Oui   Non  

5 - Observations ou particularités 

Nous vous remercions d'indiquer ici toutes les autres informations qu'il vous parait utile de porter à la connaissance de l'office 

notarial dans le cadre de votre projet.  
 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Hors cas spécifiques, les pièces à fournir pour la rédaction du contrat de mariage sont les suivantes : une copie d'une pièce d'identité 

(carte d'identité, passeport,…) pour chaque époux ; les extraits d'acte de naissance de chaque époux (si vous en disposez), l'adresse de 

chaque époux et l'intitulé de la profession respective des époux (tel que renseigné dans le dossier de contrat de mariage déposé en 

mairie -si tel est le cas-). 

Pour le cas où l’un ou les deux futurs époux sont de nationalité étrangère, il conviendra également de fournir un certificat de coutume et 

un certificat de célibat établis par l’ambassade/le consulat de l’Etat dont le futur conjoint étranger est originaire ainsi qu’une copie du 

titre de séjour. 
 

 

Fait à .............................................................................................................................. , le .......................................................................................  

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) et garanti(t)(ssent) avoir transmis de bonne foi au notaire toutes les informations et renseignements dont ils ont 

connaissance et tous documents en leur possession sans en avoir sciemment omis aucun. 

Signature(s) :  

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’Office Notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 

des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines 

administrations, notamment à la conservation des hypothèques aux fins de publicité foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Chaque partie peut 

exercer ses droits d’accès et de rectification aux données la concernant auprès de l’Office Notarial.  


