
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre Nom ………………………………………. 

 

S’agissant d’une liste générale, non limitative, merci de communiquer les documents qui correspondent à 

votre situation : 

 

 

 
PIECES D’ETAT CIVIL 

 

□ Copie d’une pièce d’identité 

□ Acte de naissance personnel 

□ Acte de naissance de chacun des enfants 

□ Copie intégrale du livret de famille 

 

DECISIONS DE JUSTICE ANTERIEURES 

 

□ Jugement de divorce 

□ Autres jugements 

□ Décisions de juge des enfants 

 

JUSTIFICATIFS DE REVENUS 

 

□ Bulletins de salaire des 6 derniers mois 

□ Dernier avis d’imposition 

□ Relevé de prestations de la CAF 

□ RSA, allocation adulte handicapée… 

□ Indemnités Pôle emploi 

□ Autres revenus éventuels 

 (Revenus fonciers, locatifs, retraite, pension 

alimentaire…) 

JUSTIFICATIFS DE CHARGES 

 

□ Loyer (contrat de bail ou quittance) 

□ Charges de copropriété pour l’année écoulée 

□ Facture d’eau 

□ Facture d’électricité, de gaz (ou échéancier) 

□ Factures de téléphone (portable, fixe, Internet) 

□ Taxe d’habitation et redevance TV 

□ Taxe foncière 

□ Appels des tiers provisionnels de l’Impôt sur le 

    revenu ou tableau des prélèvements mensuels, 

□ Frais de transport 

□ Assurances diverses (habitation, véhicules…) 

□ Mutuelle 

□ Loisirs 

□ Prêts en cours + tableau d’amortissement 

□ Assurance maladie 

   (surtout pour les travailleurs frontaliers) 

□ Plan de surendettement 

□ Autres charges 

JUSTIFICATIFS DE CHARGES SPECIFIQUES POUR LES 

ENFANTS 

 

□ Nourrice 

□ Activité extra-scolaire 

□ Frais de scolarité (établissement privé…) 

□ Frais médicaux non remboursés (orthodontie…) 

□ Frais de transport scolaire 

□ Cantine 

□ Dépenses importants 

   (livres scolaires, ordinateur,  voyage scolaire,  

    équipement sportif, instruments de musique…) 

□ Divers…. 

AUTRES :……………………………………………………

…………………………………………………………..……

………………………………………………………………..

..................................................................................................

... 

SCP CODA 
Société Civile Professionnelle d’Avocats Interbarreaux 
 

 

BESANCON – PONTARLIER – SAONE – DOLE – LONS-LE-SAUNIER – SALINS-LES-BAINS 

Adresse postale : 8 rue de Lorraine – 25000 BESANCON 

Tel 03 81 81 04 22 / 03 84 82 02 64  Fax 03 81 81 05 87  

contact@coda-avocats.fr 

 

 

 

PROCEDURES RELATIVES AUX ENFANTS 
 

DOCUMENTS A COMMUNIQUER EN COPIES 

 

mailto:contact@coda-avocats.fr

