Philippe KOCH – Catherine GRANDIDIER-MAJERCSIK
Notaires
10-12 rue du Vieux Collège – B.P. 40026 - 57101 THIONVILLE CEDEX
Tél : 03.82.53.84.07 - Fax : 03.82.53.48.50 - e-mail : koch.grandidier@notaires.fr
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
A compléter soigneusement et à retourner (éventuellement par mail) à l'adresse ci-dessus.
Dossier :

Clerc :

MONSIEUR
à compléter même en cas de divorce ou de veuvage, et même si non concerné par l'acte
NOM
Prénom(s) :
Nationalité

Profession :

Date et lieu de naissance :
Domicile : Adresse :
Code postal

Ville

Téléphone (où l'on peut vous joindre le plus facilement) :
Fax :
e-mail :
Situation matrimoniale (cochez les cases correspondantes):
Célibataire

oui

non

PACSÉ

oui

non

Si oui : joindre la copie du contrat (+copie de la déclaration au greffe si PACS signé au Tribunal ou à la Mairie
Si vous avez dénoncé le PACS : joindre la copie de la dénonciation

Marié

oui

non (en cas de mariage, compléter au verso)

en premières noces
Divorcé

oui

En instance de divorce
Veuf

oui

en secondes noces

non (si oui, joindre copie du jugement)
oui

non

non (si oui, préciser nom, prénom du défunt, date et lieu du décès)

Etes-vous en état de redressement ou liquidation judiciaires, ou en état de cessation des paiements :
oui

non

Faites-vous l'objet d'une procédure de surendettement ou avez-vous saisi la commission ?
oui

non

MADAME
à compléter même en cas de divorce ou de veuvage, et même si non concernée par l'acte
NOM
Prénom(s) :
Nationalité

Profession :

Date et lieu de naissance :

Tournez S.V.P.

Adresse domicile :
Code postal

Ville

Téléphone (où l'on peut vous joindre le plus facilement) :
Fax :
e-mail :
Situation matrimoniale (cochez les cases correspondantes):
Célibataire

oui

non

PACSÉ

oui

non

Si oui : joindre la copie du contrat (+copie de la déclaration au greffe si PACS signé au Tribunal ou à la Mairie
Si vous avez dénoncé le PACS : joindre la copie de la dénonciation

Marié

oui

non (en cas de mariage, compléter au verso)

en premières noces
Divorcé

oui

non (si oui, joindre copie du jugement)

En instance de divorce
Veuf

en secondes noces

oui

oui

non

non (si oui, préciser nom, prénom du défunt, date et lieu du décès)

Etes-vous en état de redressement ou liquidation judiciaires, ou en état de cessation des paiements :
oui

non

Faites-vous l'objet d'une procédure de surendettement ou avez-vous saisi la commission ?
oui

non
MARIAGE

Date de mariage civil
Lieu de mariage :

Ville :

Avez-vous fait un contrat de mariage ? :

Code postal
non

oui

(si oui, joindre copie du contrat)

ENFANTS
Nom

Prénoms

Date naissance

Lieu de naissance

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par la SCP "Philippe KOCH et Catherine GRANDIDIER-MAJERSCIK" (ci-après
« Responsable de traitement »), 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.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées notamment aux destinataires suivants :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
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.

