OFFICE NOTARIAL de La Trémoïlle
Me CHAUDET
Tél : 02 99 75 01 34 - 35502 VITRE - Fax : 02 99 74 63 89

accueil.35142@notaires.fr
www.chaudet.notaires.fr

Réf :

INFORMATIONS D’ETAT CIVIL
(Renseignements confidentiels)
A compléter et à retourner à l’Etude, même par courriel, avec copie de votre C.N.I recto-verso et copie, si
besoin, de votre livret de famille.
ATTENTION : MERCI DE COMPLETER LES 3 PAGES pour une meilleure analyse de votre dossier

MONSIEUR / MADAME
Nom ………………………………….….prénom ………………….……...
Date de naissance …………...…………..………………………………...
Commune …………………………....….. code postal ………………….
Profession …..…………...…………..………………………………………
Nationalité …………………...…..………………………….……………..
Si vous êtes étranger, joindre la copie de votre carte de résident et de votre acte de naissance traduit en français.
Célibataire
Union libre
Veuf
Marié
Date du mariage ………………………...…………………….……....
Commune ………………………….………code postal ……..…...…
Si vous avez établi un contrat de mariage, joindre la copie.

Divorcé
Par jugement du tribunal de …………………………………………………..
En date du ………………………………………………………………………….

En instance de divorce
Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur
Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe

Date :………………………………………………......Notaire :
Ou Tribunal d’Instance de : …………………………...
Option éventuellement choisie : indivision
séparation de biens
Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé
dénoncé
Joindre la copie de la dénonciation au greffe.

Vous êtes commerçant, artisan, ou dirigeant de société
Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Coordonnées auxquelles l’étude peut vous joindre
Adresse
Adresse postale ………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………..
tél. domicile ………………………………… portable………………………………
portable
tél. travail …………………………………… fax ……………………..………………
e-mail ………………………………………………………………………………………..
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MADAME / MONSIEUR
Nom ……………………………….…..…prénom
prénom ……………………...…..
Date de naissance …………...…………..……………………………...…
Commune ………………………….….….. code postal ………………...
Profession …..…………...…………..………………………………………
Nationalité …………………...…..………………………….………………
Si vous êtes étrangère, joindre la copie de votre carte de résidente et de votre acte de naissance traduit en français.
Célibataire
Veuve
Mariée
Date du mariage ………………………...………………...……….….
Commune ………………………….…….…code postal ……..…..…
Si vous avez établi un contrat de mariage, joindre la copie.

Divorcé
Divorcé
Par jugement du tribunal de …………………………………………………..
En date du ……………………………………………………………..…………..

En instance de divorce
Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur
Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe

Date :………………………………………………......Notaire :
Ou Tribunal d’Instance de : …………………………...
Option éventuellement choisie : indivision
séparation de biens
Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé
Joindre la copie de la dénonciation au greffe.

Vous êtes commerçante, artisan, ou dirigeante de société
Joindre un justificatif de votre immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Coordonnées auxquelles l’étude peut vous joindre
Adresse postale ………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………..
tél. domicile ………………………………… portable………………………………
portable
tél. travail …………………………………… fax ……………………..………………
e-mail ………………………………………………………………………………………..

SITUATION DE L’ACQUEREUR
EstEst-ce votre première acquisition d’un
bien immobilier?

oui

non
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USAGE
Résidence principale
Résidence secondaire
Investissement locatif
Professionnel / Commercial / Artisanal

DESTINATION DU BIEN
Habitation
Mixte habitation-professionnel
Professionnel
Commercial

FINANCEMENT
Sans emprunt
Emprunt
Crédit relais
Vente d’un bien
Somme reçue par Donation

OBSERVATIONS OU PARTICULARITÉS
PARTICULARITÉS
Indiquez les particularités qu’il vous paraît utile de porter à la connaissance du notaire ou qui peuvent aider au bon déroulement
du dossier :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………………………
Le ……………………………………………………………..
(à dater et signer par chacun des acquéreurs)

Spécimen signature :

Monsieur

Madame

Conformément à a 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 les formalités d’actes. A cette fin, l’Office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les
transmettre à certaines administrations.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès de l’Office notarial – maître Patrick CHAUDET, Notaire
soussigné, titulaire d’un Office Notarial sis à VITRE (35500) « la Trémoïlle ».

