SELARL TISSERAND MICHEL GIAGNOLINI WEINRYB
Maître Leandro GIAGNOLINI
Avocat au Barreau de Belfort
1, rue François Géant
90000- Belfort

DECLARATION SUR L HONNEUR
Nom :............................................................. Prénom(s) : …...........................................................
Né(e) le …............................................................à …......................................................................
Nationalité : …..................................................................................................................................
Téléphone : …...................................................................................................................................
E-Mail : ….........................................................................................................................................
N° de sécurité sociale : …..................................................................................................................
Situation familiale
□ Marié le …................................. à …..............................
□ Pacs conclu le …..........................................à...............................
□ Concubinage :
nom et prénoms du concubin :................................................
Nombre de personnes à charges : …............ ( si oui remplir le tableau ci-dessous)
Nom

Prénoms

Date et lieu de naissance

Logement :
Adresse …..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
□ Occupant à titra gratuit
□ Locataire : montant du loyer …........................................................
□ Propriétaire

Emploi
Personne remplissant cette
déclaration

Compagnon de vie

Profession
Nom et adresse de
l'employeur
Ressources et revenus
REVENUS
Salaire mensuel net moyen (hors primes)
Treizième mois ou autre primes
Prestations sociales
allocations familiales
RSA, APL, AHH ...
Revenus fonciers, revenus d'actions (1/12)
Retraite, rente (1/12)
Autres revenus (à justifier)
TOTAL DES REVENUS
CHARGES
Loyer mensuel (charges comprises)
Prêts immobiliers (échéance mensuelle)
Taxe d'habitation (1/12)
Taxes foncières (1/12)
EDF-GDF-FIOUL-BOIS-EAU (1/12)
Prêt véhicule (échéance mensuelle)
Autres prêts (échéances mensuelles)

Impôts sur le revenus (1/12)
Assurance maladie frontaliers(1/12)
Mutuelle complémentaire (1/12)
Assurance véhicule et habitation (1/12)
Frais de déplacement
Autres charges à justifier

Estimation du budget mensuel moyen
d'entretien de(s) l'enfant(s)
TOTAL DES CHARGES

PARTIE CONCERNE

COMPAGNON DE VIE

Joindre tous les justificatifs
signatures obligatoires

PARTIE CONCERNEE

COMPAGNON DE VIE

La déclaration sur l'honneur a un caractère obligatoire. Les conséquences de la carence d'un épous
ou de son refus de répondre à une telle déclaration peuvent entraîner des difficultés pour le
requérant.
Le juge peut tirer toute conséquence de l'abstention ou du refus d'une partie de procéder à la
production de la déclaration sur l'honneur ou des justificatifs des mentions y figurant.
Les époux doivent justifier de leurs charges et de leurs ressources notamment par la production de
déclaration sur le revenu, avis d'imposition ou bordereau de situation fiscale. Ils doivent produire
les pièces justificatives de leurs patrimoine et des leurs conditions de vie en complément de cette
déclaration.
Le requérant est averti qu'une fausse déclaration ou une déclaration incomplète l'expose à une
procédure en révision, à une action en dommages et intérêts et, est susceptible de poursuites pénales
pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement.
Il est également indiqué qu'en cas de modification de sa situation, il doit procéder à une
actualisation de la présente déclaration sur l’honneur.
Afin de s 'assurer du caractère sincère et sérieux de cette déclaration, le Juge aux affaire familiales
peut inviter le requérant à produire l'intégralité des documents de nature à justifier de ses
déclarations.
Je soussigné (e) …...................................................................
demeurant :
…...............................................................................................................................................
Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignement ci-dessus et m'engage à y apporter toute
modification qu'un changement dans ma situation rendrait nécessaire et ce, pendant toute la durée
de la procédure. Je certifie par la présente avoir pris connaissance des conséquences d'une absence
de loyauté et d'une fausse déclaration.
Fait à …............................. ; le ….......................
SIGNATURE

