Valérie HÉRY
Notaire
(Successeur de Me Guy VERGER-HIARD)

Tél: 02 96 29 00 76
Fax: 02 96 29 00 84
hery.valerie@notaires.fr

49, rue Ollivier Perrin
BP 54
22110 ROSTRENEN
Annexe
6 rue du Moulin
à GOUAREC (22)

RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL
Nom :

Prénoms (tous) :

Nom usuel :

Naissance : - Date :

Profession :

- Commune :

Nationalité :
(si vous êtes étranger, joindre copie de la carte de résident
et de l'acte de naissance traduit en français)

- Code Postal :

Etes-vous commerçant(e), artisan, dirigeant(e) de société ?
Si OUI, Joindre un justificatif de votre immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Etes-vous en état de redressement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement ?
Avez-vous saisi la commission de surendettement des particuliers ?
 célibataire
 avec signature d'un P.A.C.S. encore en vigueur
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

 marié(e)
- Date :
- Commune :
- Code Postal :
Régime adopté :
Date du contrat de mariage
Notaire
 divorcé(e) par Jugement du tribunal de
en date du
 ou en instance de divorce

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 10h - 12h 14h30 - 17h30
le vendredi 10h - 12h 14h30 - 17h
Etude fermée le samedi.

Nom :

RENSEIGNEMENTS D’ETAT CIVIL
Prénoms (tous) :

Nom usuel :

Naissance : - Date :

Profession :

- Commune :

Nationalité :
- Code Postal :
(si vous êtes étranger, joindre copie de le carte de résident
et de l'acte de naissance traduit en français)
Etes-vous commerçant(e), artisan, dirigeant(e) de société ?
Si OUI, Joindre un justificatif de votre immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Etes-vous en état de redressement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement ?
Avez-vous saisi la commission de surendettement des particuliers ?
 célibataire

 marié(e)
- Date :
- Commune :
- Code Postal :
Régime adopté :
Date du contrat de mariage
Notaire
 divorcé(e) par Jugement du tribunal de
en date du
 ou en instance de divorce

 avec signature d'un P.A.C.S. encore en vigueur
 avec signature d'un P.A.C.S. dénoncé

CONTACTS
Adresse complète :
Tél Domicile :
Nom :

Nom :

Téléphone :
Lieu de travail :
Portable :
e-mail :

Téléphone :
Lieu de travail :
Portable :
e-mail :

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d’un traitement
informatique pour l’accomplissement des activités notariales. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous
concernant et à les transmettre à certaines administrations. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux
données vous concernant auprès de l'office notarial ou via le Correspondant « Informatique et Libertés » désigné par l'office

