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Livret de famille

Copie de la pièce d’identité de chaque époux : carte nationale d’identité recto verso ou passeport 

Copie intégrale de l’acte de mariage 

Contrat de mariage

Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des époux

Copie intégrale de l’acte de naissance de chaque enfant

LISTE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES
POUR UN DOSSIER DE DIVORCE

- LES JUSTIFICATIFS DES REVENUS DES ÉPOUX

- L’ÉTAT CIVIL DES ÉPOUX ET DE LEURS ENFANTS

- LES JUSTIFICATIFS DE L’ÉPARGNE DES CONJOINTS (livret A, CEL, assurance-vie, etc.)

Dernière déclaration de revenus

Dernier avis d’imposition sur le revenu

Dernier revenu :

• Dernier bulletin de salaire de l’année précédente (si vous avez cumulé plusieurs emplois dans l’année écoulée,
merci de nous transmettre le dernier bulletin de salaire de chaque emploi concerné)

• Dernier Bulletin de salaire de l’année en cours (si vous avez cumulé plusieurs emplois dans l’année écoulée,
merci de nous transmettre le dernier bulletin de salaire de chaque emploi concerné)

• Et/ou avis Pôle Emploi (Aide au Retour à l’Emploi, ARE - Allocation Spécifique de Solidarité, ASS, etc.) des 12 derniers mois 

• Et/ou avis de la CPAM (versement d’indemnités journalière, pension d’invalidité, etc.)

Dernier bilan comptable (pour les artisans, commerçants ou exploitants agricoles)

Dernier avis de la CAF des sommes versées au titre des allocations familiales

- LES JUSTIFICATIFS DES CHARGES LES PLUS IMPORTANTES :

Quittance de loyer / contrat de bail

Tableau d’amortissement de prêt et contrat de prêt correspondant (immobilier, consommation, etc.)

Taxe d’habitation et impôts fonciers

(attention : ne sont pas prises en compte, sauf situation exceptionnelle, les charges courantes :
eau, électricité, téléphone, mutuelle, assurances, etc. Il n’est donc pas utile de les founir.
En cas de doute, contactez le cabinet.)

Relevé de carrière tous régimes

Estimation du montant de retraite

Démarches en ligne sur le site www.lassuranceretraite.fr

- LES JUSTIFICATIFS DES DETTES (reconnaissances de dettes, plan de surendettement, etc.)

- SIMULATIONS DE RETRAITE
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