Master II droit du travail
Master II Droit pénal
Master I droit social
Master I droit privé général

Pièces nécessaires à une procédure de divorce
ou de fixation de pension alimentaire



Copie intégrale du livret de famille ;



Copie intégrale en original de l'acte de mariage datant de moins de 3 mois récupérable à
la mairie de mariage ;



-

o

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 ;

o

Si l’un des époux est français, l’acte de mariage est enregistré au Service
Central d’Etat Civil de Nantes ;

Copie intégrale en original de l'acte de naissance de chacun des époux datant de moins de
3 mois :
o

– Si vous êtes né.e en France et de nationalité française, demandez la copie
intégrale de l’acte de naissance auprès de votre mairie de naissance ;

o

– Si vous êtes né.e à l’étranger et de nationalité française, demandez la copie
intégrale de l’acte de naissance au Service central du Ministère des Affaires
Étrangères d’état civil de Nantes.

– Si vous êtes né.e à l’étranger et de nationalité étrangère, demandez la copie
d’acte de naissance, à votre mairie de naissance, ou à votre
consultât ou ambassade. La copie devant datée de moins de 6
la liste de pièces peut vous
mois et être rédigée en langue française ou accompagné d’une
paraître longue, cependant,
traduction assermentée ;
votre avocat se tient à votre
disposition afin de vous expliquer

Copie intégrale en original de l'acte de naissance de
la nécessité de ces documents à
chacun des enfants datant de moins de 3 mois
la défense de vos intérêts

Copie du contrat de mariage (en cas de régime de
séparation de biens)
o



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
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Dernier avis d'imposition du couple



Trois derniers bulletins de salaire ou relevés de situation Pôle Emploi



Derniers avis de notification de droits de la Caisse d'allocation familiales



Justificatif de domicile (facture Edf ou Téléphone de moins de trois mois)



Justificatifs des charges (factures ou échéanciers : eau, électricité, gaz, loyer, assurances,
téléphonie, …)



Copie des contrats de prêts/en cours et de leur tableau d'amortissement



Justificatifs des crédits à la consommation



Copie des titres de propriété immobiliers
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Membre d’une association agréée, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques

