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Nous sommes là pour vous aider 

Déclaration conjointe d’exercice en commun de  
l’autorité parentale 

 (Articles 365 et 372 du code civil et 1180-1 du code de procédure civile) 

 

Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 51143 avant de remplir ce formulaire. 

 

 

Renseignements concernant la mère : 

 

Nom de famille (nom de naissance) :           

Nom d’usage (exemple : nom d'épouse) :           

Prénoms :               

Date de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Adresse :               

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Adresse électronique :        @       

 

Renseignements concernant le père : 

 

Nom de famille (nom de naissance) :           

Son nom d’usage :              

Prénoms :               

Date de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I 

à                

Adresse : (ne compléter que si elle est différente de celle indiquée par la mère ci-dessus) : 

               

Complément d’adresse :             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

Adresse électronique :        @       
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Identité de chacun des enfants pour lesquels vous faites la 
déclaration : 

 

Premier enfant 

Son nom de famille :             

Son nom d’usage :              

Son (ses) prénom(s) :             

Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Sa filiation est établie à l’égard du père par (cochez la case correspondant à la situation) : 

 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 

 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

Sa filiation est établie à l’égard de la mère par (cochez la case correspondant à la situation) : 

 l’acte de naissance de l’enfant ; 

 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 

 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

 

Son adresse (à ne compléter que si elle est différente de celle des parents) : 

               

Complément d’adresse:             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

 

Deuxième enfant 

Son nom de famille :             

Son nom d’usage :              

Son (ses) prénom(s) :             

Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Sa filiation est établie à l’égard du père par (cochez la case correspondant à la situation) : 

 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 

 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

Sa filiation est établie à l’égard de la mère par (cochez la case correspondant à la situation) : 

 l’acte de naissance de l’enfant ; 

 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 
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 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

 

Son adresse (à ne compléter que si elle est différente de celle des parents) : 

               

Complément d’adresse:             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

 

Troisième enfant 

Son nom de famille :             

Son nom d’usage :              

Son (ses) prénom(s) :             

Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Sa filiation est établie à l’égard du père par (cochez la case correspondant à la situation) : 

 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 

 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

Sa filiation est établie à l’égard de la mère par (cochez la case correspondant à la situation) : 

 l’acte de naissance de l’enfant ; 

 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 

 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

 

Son adresse (à ne compléter que si elle est différente de celle des parents) : 

               

Complément d’adresse:             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

 

Quatrième enfant 

Son nom de famille :             

Son nom d’usage :              

Son (ses) prénom(s) :             

Sa date et son lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I___I  

à                

Sa filiation est établie à l’égard du père par (cochez la case correspondant à la situation) : 
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 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 

 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

Sa filiation est établie à l’égard de la mère par (cochez la case correspondant à la situation) : 

 l’acte de naissance de l’enfant ; 

 acte de reconnaissance en date du I__I__I__I__I__I__I__I___I ; 

 jugement d’adoption simple rendu par le tribunal de grande instance ou le tribunal judiciaire de 

         le I__I__I__I__I__I__I__I___I 

 

Son adresse (à ne compléter que si elle est différente de celle des parents) : 

               

Complément d’adresse:             

Code postal   I__I__I__I__I__I    Commune :          

Pays :                

 
 

Votre déclaration : 

 

Nous, 

Prénom et nom de la mère            

Et prénom et nom du père             

Déclarons vouloir exercer en commun l’autorité parentale sur nos enfants inscrits dans la 
présente déclaration. 

Nous demandons au tribunal judiciaire de :  

Commune :          Code postal : I__I__I__I__I__I     

de bien vouloir enregistrer la présente déclaration et nous en renvoyer un exemplaire enregistré. 

Signature de la mère :     signature du père : 

 

 DECLARATION ENREGISTREE LE          

  

 AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE          

 

 Par              

 

 SOUS LE NUMERO :            

 

 (signature et cachet) 

 

 

 
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et 

de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire. 


