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LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

PROCEDURE DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
OU DIVORCES PAR CONSENTEMENT MUTUEL 

(Divorce, séparation, après divorce, garde d’enfants, pensions alimentaires) 
 
 
DOCUMENTS D’IDENTITE : 
 

 Copie de la carte d’identité ou du passeport  
 

 Copie intégrale du livret de famille 
 

 Copie intégrale de votre acte de naissance (original de moins de 3 mois) 
 

 Copie intégrale des actes de naissance des enfants (originaux de moins de 3 mois) 
 

 Copie des éventuelles décisions JAF antérieures  
 
En plus pour les procédures de divorce : 

 Copie intégrale de l’acte de mariage (original de moins de 3 mois) 

 Copie du contrat de mariage (le cas échéant) 
 
 
REVENUS ET CHARGES :  
 

 Dernier avis d’imposition  
 

 2 derniers bulletins de salaire + bulletin de salaire décembre N-1 
Et/ou pension de retraite 
Et/ou attestation Pôle Emploi  
ATTENTION : si dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle nécessité de fournir les 
revenus des 6 derniers mois 
 

 Dernière attestation CAF  
 

 Dernière quittance de loyer ou tableau d’amortissement du crédit immobilier  
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 Dernière taxe d’habitation et/ou taxe foncière  
 

 En cas de demande de pension alimentaire : dernières factures/contrats/échéanciers 
de frais fixes : téléphonie, internet, crédits à la consommation, assurance habitation, 
assurance auto, électricité, eau, gaz, charges de copropriété… 

 
En plus pour les procédures de divorce : 

 Copie des cartes grises des véhicules  

 Copie des relevés des soldes bancaires à la date de séparation (solde de tous les 
comptes y compris de placement) 

 Tous justificatifs de votre patrimoine immobilier ou mobilier  
 
 
 
Tous les documents peuvent être transmis à l’Avocat par email, ou déposées à l’accueil du 
Cabinet.  
 
Attention : les actes d’état civil peuvent être transmis à l’avocat par email, mais il conviendra 
absolument de doubler cette transmission par une transmission papier (à l’accueil du 
Cabinet), les originaux devant être fournis au JAF lors du dépôt de la demande.  
 
 


