
DECLARATION SUR L'HONNEUR 

Article 272 du Code civil  

NOM :  

PRENOMS :  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

 

I. RESSOURCES ET REVENUS (BASE MENSUELLE):  

1. Traitements, salaires, indemnités pôle emploi, indemnités journalières, primes liées à 

l’activité salariale et avantages en nature (voiture et logement de fonction) : 

2. Pensions (hors contribution à l'entretien et l'éducation des enfants), retraites, rentes 

temporaires ou viagères :  

3. Prestations sociales (hors prestations familiales) AAH, RSA, API :  

4. Revenus des professions non salariées (BIC, BNC, bénéfices agricoles, droits d’auteur : 

5. Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus fonciers (loyers, fermages, parts de 

SCI...)  

II. PATRIMOINE  

1. Immeubles (dupliquer autant de fois que d’immeubles) 

- Description sommaire :  

- Valeur estimée :  

- Adresse :  

- Nature (propre, commun, indivis) :  

- Si crédit : 

- capital restant du et date d'échéance du prêt  

- montant des mensualités :  

2. Capitaux mobiliers (nature et valeur estimée) :  

3. Fonds de commerce : 

- Description sommaire :  

- Valeur estimée :  

4. Meubles :  

 - Valeur résiduelle estimée :  



5. Véhicules : (dupliquer si plusieurs véhicules) 

- Modèle, année de 1ère mise en circulation :  

- Kilométrage :  

- Valeur estimée :  

III. CONDITIONS DE VIE (actuelles) :  

1. Concubinage, pas de nouvelle vie de couple (rayer les mentions inutiles)  

2. Logement : propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit  

- Montant du loyer, et éventuellement des APL  

3. Personnes à charge :  

- Nombre, identité.  

- Pensions alimentaires éventuellement versées à des tiers :  

4. Crédits à la consommation : (dupliquer autant de fois que de prêts distincts) 

- Montant des mensualités :  

- Echéance du ou des prêts : 

5. Autres :  

- Revenus du (de la) concubine(e) : 

- procédure de surendettement (oui ou non) si oui préciser  :  

 

 

Je soussigné (e) :  

Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus et m'engage à y apporter 

toutes les modifications qu'un changement dans ma situation pendant la procédure rendrait 

nécessaire.  

 

 

FAIT A  

LE  

SIGNATURE (joindre la photocopie d’une pièce d’identité comportant la signature du 

déclarant) 


