
 

  

 
 

 Maître Anne-Sophie SARDAY 
Avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON 

2bis rue Chanzy 
85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél : 02.53.07.05.49 – Fax : 02.51.05.52.96 
 

 

LISTE DES PIECES POUR UN DCM 
 
 

o Copie du livret de famille (extrait de mariage +pages relatives aux enfants) 
 
o Copie intégrale en original et de moins de 3 mois de : 

Ø l’acte de mariage (A demander à la mairie du lieu de mariage) 
Ø l’acte de naissance de chacun des époux (A demander à la  mairie de naissance) 
Ø l’acte de naissance des enfants y compris les enfants nés d’une union précédente  

(A demander à la  mairie de naissance) 
 

o Copie du contrat de mariage, le cas échéant 
 
o Copie de la pièce d’identité de chacun des époux 

 
o Copie de la carte d’immatriculation à la sécurité sociale (carte vitale ou relevé de droits) 
 
o Nom et adresse des caisses de retraites de chacun des époux 

 
o Relevé de carrière de chacun des époux auprès de leur Caisse de Retraite de base et 

retraite complémentaire 
 

o Adresse respective des époux durant la procédure de divorce par consentement mutuel 
avec justificatif de domicile de chacun des époux 
 

o Synthèse des comptes bancaires existants au nom des deux époux ou au nom de chacun 
des époux 
 

o Trois derniers relevés de chaque compte bancaire, qu’ils soient aux deux noms ou au nom 
d’un seul époux (compte courant, épargne, assurance-vie) 

 
o Copie des actes de propriété, ou acte de vente du bien immobilier (justificatif de vente 

établi par le Notaire), le cas échéant 
 

o Justificatif d’Epargne Salariale 
 

o Justificatif des frais engagés pour les enfants 
 

o Déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code Civil  
 

o Formulaire d’information des enfants mineurs complétés et signés 
 

o Copie de la carte grise des véhicules des époux et valeur ARGUS 
 
 
 

 



o Justificatifs des ressources : 
Ø 3 derniers bulletins de salaire ou justificatif récent de ressources (indemnités 

journalières assurance maladie, 
Ø Relevé CAF 
Ø Relevé de pension de retraite 
Ø Relevé de situation Pôle emploi 
Ø Dernier avis d’imposition 

 
o Justificatifs des charges: 

Ø Contrats de prêts en cours et de leur tableau d’amortissement 
Ø Dernière quittance de loyer + contrat de bail 
Ø Facture(s) ou échéancier d’électricité et de gaz 
Ø Facture ou échéancier d’eau 
Ø Facture(s) de téléphone fixe, portable et internet 
Ø Facture ou échéancier des assurances (habitation, voiture, santé, …) 
Ø Facture pour les ordures ménagères 
Ø Avis de taxe d’habitation et/ou taxe foncière 

 


