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LISTE DES PIECES ET INFORMATIONS A TRANSMETTRE 

POUR PREPARER 

UN RECEUIL DE CONSENTEMENT A ADOPTION 

 

 CONCERNANT L'ADOPTANT  

☐- Questionnaire d’état civil, à compléter ci dessous et éventuels justificatifs (jugement 

relatif à un précédent divorce…) ;  

 

☐- Copie recto verso d’une pièce d’identité et extrait d’acte de naissance de moins de 3 

mois ;  

 

☐- extrait d’acte de mariage;  

 

☐- Le cas échéant, contrat de mariage ou récépissé de pacte civil de solidarité ;  

 

☐- Le cas échéant, livret de famille ;  

 

☐- Relevé d’Identité Bancaire signé (pour la restitution d'un éventuel trop-perçu lors de la 

clôture du dossier).  

 

CONCERNANT L'ADOPTE  

☐- Questionnaire d’état civil, à compléter ci dessous ; 

 

☐- Copie recto verso d’une pièce d’identité et extrait d’acte de naissance de moins de 3 

mois ;  

 

☐- extrait d’acte de mariage;  

 

☐- Le cas échéant, contrat de mariage ou récépissé de pacte civil de solidarité ;  

 

☐- Le cas échéant, livret de famille ;  

 

☐- Le cas échéant, si l'adopté est mineur :  Copie recto verso des pièces d’identité en 

cours de validité des parents biologiques ;  Coordonnées des parents biologiques 

(profession, adresse, téléphone, adresse électronique) ;  Jugement relatif à l'exercice de 

l'autorité parentale ;  Le cas échéant, extrait d'acte de décès du ou des parents 

biologiques. 

 

Dès réception de ces pièces et informations, nous préparerons le projet d'acte de recueil de 

consentement à adoption. 

https://www.parmeland-notaires.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE ETAT CIVIL 

 

MONSIEUR 

 

 NOM                                        

 Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)    ___     

 Lieu de naissance                        ______  

 Date de naissance                 ____________ 

 Adresse    _________    __________________

 _____________________________________________________ 

 Profession actuelle             ____________ 

 Nationalité                           ____________ 

 

TEL : Domicile_______________________  

 Portable _______________________  

E-mail ___________________________________________________________ 

 

MARIAGE ou PACS 

Date :  

Lieux :  

Contrat de mariage :  

nom du notaire ________________________et date du contrat__________________ 

et régime choisi________________________________________________________ 

 

A compléter éventuellement 

- Divorcé de Madame : 

Tribunal qui a prononcé le divorce : 

Date du jugement de divorce : 

- Veuf de Madame : 

Lieu et date du décès du conjoint : 

 

MADAME  

 

NOM DE JEUNE FILLE                  

 ______________ 

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil)        ________ 

    Lieu de naissance                       ______________ 

    Date de naissance                     ______________ 

    Adresse                                  ____________________

 _____________________________________________________________ 

Profession actuelle                       _______________ 



 

 

    Nationalité                               ____________________ 

 

TEL : Domicile_______________________  

 Portable _______________________  

E-mail ______________________________________________________________ 

 

MARIAGE ou PACS 

Date :  

Lieux :  

Contrat de mariage :  

nom du notaire ________________________et date du contrat__________________ 

et régime choisi________________________________________________________ 

 

A compléter éventuellement 

- Divorcée de Monsieur : 

Tribunal qui a prononcé le divorce : 

Date du jugement de divorce : 

- Veuve de Monsieur : 

Lieu et date du décès du conjoint : 

 

 

 


