DECLARATION SUR L’HONNEUR
Article 272 du Code Civil :
« Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire par le juge ou par les parties ou à
l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant
sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
DECLARATION ETABLIE PAR :
NOM
Prénoms
Date et lieu de naissance
Organismes sociaux
Adresse
I.

REVENUS
o
o
o
o
o
o
o
o

Salaires
Retraite
Bénéfices non commerciaux
Bénéfices industriels et commerciaux
Revenus fonciers
Pensions alimentaires perçues
Prestations sociales (allocations familiales, pension invalidité, RSA..)
Autres

Total :
II.

PRINCIPALES CHARGES COURANTES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

loyer/mensualité de prêt de la résidence principale
autres mensualités d’emprunts
électricité/gaz/téléphone/internet/eau
Impôts sur le revenu
Taxe d’habitation
Taxe foncière
Charges de copropriété
Assurance habitation
Assurance voiture

o
o
o
o

Pensions alimentaires versées
Autres frais liés aux enfants (scolarité, cantine, garderie..)
Autres
Partage des charges avec un tiers
OUI/NON

Total
III.

PATRIMOINE

A-ACTIF
o Biens immobiliers (dénomination et qualité propre/commun, personnel/indivis et
évaluation du bien pour ma quote-part selon valeur brute sans compter les emprunts)
o Assurances- vie
o Comptes bancaires
o Valeurs mobilières (placements, actions…)
o Objets de valeur (bijoux, voitures, objets d’art…)
o Autres
Total
B- PASSIF
o Emprunts bancaires (dénomination immobilier ou consommation et montant)
- Capital restant dû
- Echéances mensuelles
o Prêts entre particuliers
o Passif fiscal
o Autres
IV.

CONDITIONS DE VIE

 vit seul (e)
 vit en concubinage
 vit avec nouveau conjoint (remariage)
 indiquer, le cas échéant, la situation professionnelle et les revenus annuels du conjoint ou
du concubin

 enfants à charge vivant au foyer (indiquer leur nombre et leur état civil)
Je soussigné (e)
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
ci-dessus et m’engage à y apporter toutes les modifications qu’un changement dans ma
situation pendant la durée de la procédure ou de la négociation de mon divorce.
Fait à,
Signature :

le

