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NOTICE D’ETAT CIVIL

Clarisse CAILTEAUX-BRICE
Master II Paris Assas
Valentin CAILTEAUX
Master II Paris Dauphine
Successeurs de
Maître Dominique HAZARABEDIAN
Maître Emmanuel CAILTEAUX

MONSIEUR : NOM :
__________________________________________________________________________
Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : __________________________________________________
Date et lieu de naissance : ____________________________________________________________
Profession : _______________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
N° de tél. : Domicile : _______________ Travail : ____________ Portable : ___________________
Célibataire - Marié en 1ères ou 2èmes noces - veuf - divorcé - PACS - (Rayer les mentions inutiles)
Nationalité : _______________________ Si étranger fournir une copie carte de résident
Adresse E-mail : ___________________________________________________________________
MADAME :

NOM DE JEUNE FILLE : ___________________________________________________________

Prénoms (dans l’ordre de l’état civil) : __________________________________________________
Date et lieu de naissance : ____________________________________________________________
Profession : _______________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
N° de tél. : Domicile : _______________ Travail : ______________ Portable : _________________
Célibataire - Mariée en 1ères ou 2èmes noces - veuve - divorcée - PACS - (Rayer les mentions inutiles)
Nationalité : _____________________ Si étranger fournir une copie de la carte de résident
Adresse E-mail : ___________________________________________________________________
MARIAGE : Mairie de : _______________________________ Date : ___________________________________
Existe-t-il un contrat de mariage : OUI – NON
Date : _________________________________
Si OUI : Nom et Résidence du notaire : _________________________________________________
___________________________ Régime adopté : ________________________________________

SELARL CAILTEAUX NOTAIRES

www.cailteaux-witrylesreims.notaires.fr

JOINDRE COPIE CARTE NATIONALE D’IDENTITE
POUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS : NOMBRE D’ENFANTS : _______________________
Si vous avez au moins trois enfants, fournir une copie du livret de famille, certifiée conforme par vous-même
Mention légale d'information : Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l'office
notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales. 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 du Correspondant à la Protection des Données désigné par l'office : cpd-adsn@notaires.fr..

