nelly Goyatton notaire
RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL
Nom : ........................................................................................................................................................
Prénom(s) (dans l’ordre de l’état civil) : ...................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Profession : ...............................................................................................................................................
Naissance :
- Date : ..............................................................................................
- Commune et code postal : ........................................................................
Téléphone fixe /portable ..........................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
* Joindre une copie de la carte d’identité / passeport

SITUATION FAMILIALE
Célibataire
PACSé
Nom et prénom du partenaire .......................................................................................................
Date du contrat de PACS ................................................................................................................
Lieu d’enregistrement (Tribunal/Mairie/Notaire) .........................................................................
Régime choisi .............................................................................................Séparation / Indivision
* Joindre une copie du contrat de PACS

Marié
Date du mariage ............................................................................................................................
Commune et code postal ...............................................................................................................
Nom (de jeune fille) et prénoms du conjoint .................................................................................
Contrat de mariage .......................................................................................................OUI / NON
Notaire qui a rédigé le contrat ...........................................................................................
Date du contrat...................................................................................................................
Régime matrimonial adopté ...............................................................................................
* Joindre une copie du contrat de mariage

Divorcé
Suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ...................................................
Le....................................................................................................................................................
Ou suivant la procédure simplifiée sans juge : Notaire qui a reçu l’acte de dépôt de la convention de
divorce.......................................................................................................................................................
Le....................................................................................................................................................
* Joindre une copie du jugement ou de la convention et du dépôt

Veuf / veuve
Nom (de jeune fille) et prénoms du conjoint .................................................................................
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par Me GOYATTON, pour l’accomplissement des activités notariales, conformément à
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. La collecte de ces données est indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les données vous concernant sont conservées 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. Conformément au Règlement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement auprès du Responsable de traitement ou de
son délégué à la protection des données à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également demander la rectification
ou l’effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime,
hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits.

