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Avocat au Barreau de MELUN 

Ancien membre du Conseil de l’Ordre des Avocats 
 

 

  

 

DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  SSUURR  LL’’HHOONNNNEEUURR  
(Article 272 du Code civil)  

  
 

 

État civil du déclarant   

 

Nom de l’époux : ...........................................................................................................  

ou : 

Nom de jeune fille, suivi du nom d’épouse : ........................................................................  

Prénoms : ....................................................................................................................  

Date et lieu de naissance : ...............................................................................................  

Profession : ..................................................................................................................  

Demeurant : .................................................................................................................  
… ..............................................................................................................................  

 
 
Préalablement, il est précisé les termes de l’article 272 du Code civil, lequel dispose : 
 

« Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à 

l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant 

sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. » 
 

Après rappel de ces dispositions légales,  la présente déclaration sur l’honneur se trouve établie 
dans les termes suivants : 
 

Total des revenus mensuels du déclarant (à chiffrer ou néant)  

 

Salaire : ......................................................................................................................  

Pensions / Retraite principale et complémentaire(s) : ...........................................................  

Indemnités Pôle emploi : ................................................................................................  

Bénéfices non commerciaux : ...........................................................................................  

Bénéfices industriels et commerciaux : ...............................................................................  

Revenus fonciers : ..........................................................................................................  

Revenus valeurs mobilières : ............................................................................................  

Autres revenus (préciser la nature) : ..................................................................................  

  
 

Le montant à indiquer sur la présente attestation est celui porté sur le dernier bulletin de salaire au titre de 

la ligne « cumul mensuel ou annuel imposable » et dont le total doit être divisé par le nombre de mois pour 

obtenir le salaire net mensuel imposable. 
À titre d’exemple : (mention portée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2017 : 35.000,00 € au titre du salaire 

annuel imposable, soit un revenu net mensuel imposable de 35.000,00 €/10 mois = 3.500,00 €. 
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Prestations familiales/sociales (préciser la nature) 

 

Allocations familiales : ...................................................................................................  

RSA : .........................................................................................................................  

APL : ..........................................................................................................................  

Autres allocations (ex. allocation adulte handicapé), etc : ......................................................  
 

 
 

Charges courantes essentielles 

 

Loyer mensuel : ............................................................................................................  

Charges locatives : .........................................................................................................  

Imposition sur le revenu du déclarant : ..............................................................................  
   (dernière imposition : montant annuel à reporter puis à diviser par 12 mois pour mensualiser la charge) 
Taxe d’habitation : ........................................................................................................  
   (dernière imposition : montant annuel à reporter puis à diviser par 12 mois pour mensualiser la charge) 

Taxe foncière : ..............................................................................................................  
   (dernière imposition : montant annuel à reporter puis à diviser par 12 mois pour mensualiser la charge) 
 

 
 

Pensions alimentaires, Endettement, Emprunts, Crédit(s) à la consommation : 

 

Pension alimentaire pour les enfants : ...............................................................................  

Pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux : ...............................................  

Emprunts immobiliers : ..................................................................................................  

Crédit à la consommation : .............................................................................................  

Crédit à la consommation : .............................................................................................  

 

 
 

Comptes bancaires :  

Compte(s) épargne, CEL, PEL, Codevi (Détailler et chiffrer (solde(s) créditeur(s) ou débiteur(s) 
ou néant) 

 

 …………………….…………………………………………….………………...… 

 …………………….…………………………………………….………………...… 
 …………………….…………………………………………….………………...… 
 …………………….…………………………………………….………………...… 

 …………………….…………………………………………….………………...… 
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Patrimoine mobilier :  

Mobilier et véhicule(s), etc… (à chiffrer notamment par référence à la « cote argus » ou néant) 
 

 …………………….…………………………………………….………………...… 

 …………………….…………………………………………….………………...… 
 …………………….…………………………………………….………………...… 
 …………………….…………………………………………….………………...… 
 …………………….…………………………………………….………………...… 

 

 

Patrimoine immobilier :  

Immeuble(s), fonds de commerce, actifs professionnels, etc… (Détailler et chiffrer ou néant) 
 

 PATRIMOINE PROPRE DU DÉCLARANT :…………………….………………...… 

 ……....…………………….……………………………………………………...… 
 ……....…………………….……………………………………………………...… 
 ……....…………………….……………………………………………………...… 
 PATRIMOINE COMMUN :……………………………………………………..……  

 ……....…………………….……………………………………………………...… 
 ……....…………………….……………………………………………………...… 
 ……....…………………….……………………………………………………...… 

 

 
 
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 nécessaires.  

 
Par ailleurs, j’ai été informé(e) que ladite attestation sur l’honneur est destinée à être produite dans le cadre de 
la procédure en divorce. 
 
 
 
Fait à ……………………………………………………  
 
le……………………………………………………….. 
 
 
 

 
Signature du déclarant 


