Notaires associés
FICHE DE RENSEIGNEMENTS D'ETAT CIVIL
(une pour le défunt et une pour chacun des héritiers)

François CAPDEVILLE
Jean-Michel DAGNAN
Notaires associés

Marie Annick DAGUERRE
Notaire

VOUS-MEME :
Nom :…………………………………………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………………………..
Profession : …………………………………………………………………...
Lieu de naissance : …………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………………………………………...
Nationalité : ………………………………………………………………….
Date et numéro du décret de naturalisation : …………………………………
Numéro du passeport ou de la carte de résident : ……………………………
SITUATION DE FAMILLE :
ETES-VOUS : (rayez la mention inutile)
Célibataire: …………………………………………………………………
- Veuf (veuve) : Nom, prénoms du conjoint décédé :…………………………
Date du décès : ………………………………………………………………..
Lieu du décès : ……………………………………………………………….
Divorcé(e): Nom, prénoms de l'ex-époux (se) : ……………………….
Date du jugement : ……………………………………......................................
- Marié (e) : Mariage célébré à : ……………………………………………...
Le: ………………………………………………………….
(si ce mariage n'est pas le premier, répondre aussi aux questions qui précèdent )
(veuf, divorcé)
PACS en date du : …………………………………………………………….
Nombre d'enfants : ……………………………………………………………
VOTRE CONJOINT
Nom : ……………………………………………………………………….....
Prénoms : ……………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………......
Lieu de naissance : ………………………………………………………….......
Date de naissance : …………………………………………………………......
Nationalité : ……………………………………………………………………..
Date et numéro du décret de naturalisation : …………………………………….
Numéro du passeport ou de la carte de résident : ………………………………..
REGIME MATRIMONIAL
Nom et adresse du Notaire qui a reçu le contrat : ………………………………..
Date du contrat : ……………………………………………………………........
Régime adopté : …………………………………………………………………
ADRESSE/DOMICILE ACTUEL : ………………………………………..
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
TELEPHONES :
Portable: …………………….. Domicile :……………………............…….
Bureau :……………………. ...EMAIL:……………………………………

Etude de SAINT VINCENT DE TYROSSE
10 Rue de Mounsempès BP 2
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE Cedex
Tel : 05.58.77.48.00 Fax : 05.58.77.18.49 E-mail : tyrosse@notaires.fr
Horaires: Du lundi au vendredi: 9h-12h30/14h-18h
Le samedi: 9h-12h30
Standard fermé le mercredi après-midi

Etude de CAPBRETON
26 rue du Général de Gaulle BP 74
40131 CAPBRETON Cedex
Tel : 05.58.41.09.74 Fax : 05.58.41.49.60 E-mail : capbreton@notaires.fr
Horaires: Du mardi au vendredi: 9h-12h30/14h-18h
Le samedi: 9h-12h30
Standard fermé le mercredi après-midi

www.etude-coyola-capdeville.notaires.fr
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Membre d’une association agréée – Le règlement des honoraires par chèque est accepté.
La T.V.A est acquittée d’après les débits.

RIB: Compte CDC Banque 40031 guichet 00001 compte 0000141794Y clé 30
IBAN : FR34 4003 1000 0100 0014 1794 Y30
BIC : CDCG FR PP

