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MONSIEUR : 
 
 NOM : 

 Prénoms : 

 Profession :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance (arrondissement) : 

Département de naissance : 

Pays : 

Nationalité (joindre copie carte de séjour) : 

Domicile : 

N° portable : 

N° domicile / bureau : 

Adresse e-mail : 

 
MADAME / MADEMOISELLE : 
 

NOM : 

 Prénoms : 

 Profession :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance (arrondissement) : 

Département de naissance : 
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Pays : 

Nationalité (joindre copie carte de séjour) : 

Domicile : 

N° portable : 

N° domicile / bureau : 

Adresse e-mail : 

 
MARIAGE : 
 

Date : 

 Mairie (et arrondissement éventuel) : 

 Département :  

Régime matrimonial : 

Si contrat de mariage : joindre copie 

 
 
DIVORCE ou VEUVAGE : 
 

Divorcé(e) de : 

 Date / lieu du jugement : 

 Veuf(ve) de :  

Date / lieu décès 

PACS : 
 

Etes-vous soumis à un Pacte Civil de Solidarité :  
 

 OUI (joindre copie)   NON 
 

L'ACQUISITION EST FAITE : 
 
1 – Si régime de communauté : 
 

 Pour le compte de la communauté  
 

 Pour le compte de Monsieur, en remploi de fonds propres dans la proportion de : 
 

 Pour le compte de Madame, en remploi de fonds propres dans la proportion de : 
 
 



 
2 – Si régime de séparation ou participation aux acquêts : 
 

 Un seul époux acquéreur 
 

 Les deux époux acquéreurs : 
Proportions Monsieur :   Madame :  
 
3  Pour le compte de personnes non mariées, en concubinage ou PACS : 
Indiquer proportions en pourcentage.  
 
Monsieur : 
 
Madame/Mademoiselle :  
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
Objet de l’opération (adresse du bien) : 
 
Nom et coordonnées des vendeurs : 
 
Nom et coordonnées de l’agence immobilière : 
 
Prix convenu : 
 
Avez-vous recours à un prêt ? 
 
Si oui, nom, adresse et téléphone de l'établissement : 
 
Nom de la personne qui s'occupe de votre dossier : 
 
Le bien acquis est destiné : 
 

  Résidence principale 
 

  Résidence secondaire 
 

  Investissement locatif 
 

Cette opération est-elle associée à une autre opération (vente ou autre) ?        OUI     NON 
 
Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par le Responsable de traitement désigné par la SELARL STROCK ET ASSOCIES, pour l’accomplissement des 
activités notariales, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.  
La collecte de ces données est indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.  
Les données vous concernant sont conservées jusqu’à 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités.  
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement auprès du Responsable de 

traitement ou de son délégué à la protection des données à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. Le cas échéant, vous pouvez également demander la 

rectification ou l’effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y oppos er pour motif légitime, hormis les 

cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. 
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