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

accueil.35142@notaires.fr
www.chaudet.notaires.fr
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.
MONSIEUR / MADAME :
Nom :………………………………………….…Prénoms :……………………………………………………….
Profession :……………………………...……….Tél bureau :……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………...Tél domicile :………………………………………………….
Portable :…………………………………………Fax :…………………………Mail :…………………………..
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………….
Célibataire
Marié
Veuf
Séparé
Divorcé
PACS
Union libre
MADAME/ MONSIEUR :
Nom :…………………………………………….Prénoms :……………………………………………………….
Profession :………………………………………Tél bureau :……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………...Tél domicile :………………………………………………….
Portable :…………………………………………Fax :…………………………Mail :…………………………..
Date et lieu de naissance :………………………………………………………………………………………….
Célibataire
Marié
Veuf
Séparé
Divorcé
PACS
Union libre
Si CONTRAT DE MARIAGE
(joindre une simple photocopie intégrale)
Nom et résidence du Notaire ou du lieu de Greffe ou de la Mairie : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………………………..Régime :…………………………………………………
Date et lieu de mariage (Mairie) :………………………………………………………………………………….
Si le mariage a été dissout par divorce ou décès :
Divorce : Tribunal :…………………………………..Conjoint décédé : Mari
Femme
Date :………………………………………Date :…………………………………..
Lieu :…………………………………..
Si CONVENTION DE PACS
(joindre une simple photocopie intégrale)
Date :………………………………………………......Notaire :
Ou Tribunal d’Instance de : …………………………...
Option éventuellement choisie : indivision
séparation de biens
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 – Me CHAUDET, Notaire soussigné, titulaire
d’un Office Notarial sis à VITRE (35500) « la Trémoïlle ».

