
 

 

 

  

Office de Longjumeau 
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PIECES ET RENSEIGNEMENTS DIVERS à FOURNIR à l’Etude 

 

 
 

1-  Copie de la carte d'identité de chacun des époux 

2-  Copie du livret de famille des époux 

3-  Copie du contrat de mariage 

4-  Copie de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce, le cas échéant,  

5- Coordonnées de(s) avocat(s)  

6-  Copie du titre de propriété des biens immobiliers (possédés antérieurement au 

      mariage et/ou acquis pendant le mariage) 

7-  Evaluation desdits biens (par agence immobilière) de la valeur actuelle et de la valeur 

locative, le cas échéant,  

8-  Biens reçus par succession ou donation par les époux au cours du mariage et 

      coordonnées du notaire ayant rédigé les actes notariés, 

9- Détail des biens (immobiliers, mobiliers et liquidités détenus au jour du mariage pour 

les régimes de communauté légale) 

10 -  Travaux effectués dans les biens immobiliers ayant la qualité de biens propres pen-

dant le mariage 

11-  Copie des baux des biens loués 

12-  Copie des statuts de société dans laquelle le(s) époux ont la qualité d’associé, 

13-  Détail des avoirs bancaires et épargne au jour de la liquidation 

14-  Epargne salariale 

15-  Stocks option 

16-  Copie carte grise véhicule(s) automobile(s) - évaluation 

17-  Identification des biens professionnels  

18-  Evaluation des meubles meublants et objets mobiliers 

19-  Créances entre époux et justificatifs 

20-  Echéanciers des prêts en cours (immobiliers, à la consommation, personnel…) 

21-  Coordonnées des Syndics de copropriété et / ou gérants d'immeuble 

22- Une provision sur frais de CENT EUROS (100,00€) en un chèque à l'ordre de Me Oli-

vier PIQUET. 
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