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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE 
Première Chambre Civile 
Service des Faillites Civiles 

21 avenue Robert Schuman 
B.P. 3009 - 68061 MULHOUSE CEDEX 

Téléphone : 03.89.36.25.67 
 
 

DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ NOTOIRE 

 

Demande :          □ LIQUIDATION JUDICIAIRE       □ REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

 

SITUATION PERSONNELLE 

-Premier Demandeur : 

NOM : _____________________________ 

Prénom (s) : __________________________________ 

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) : _________________________________ 

Né(e) le : __________________         à : ___________________________________ 

Adresse actuelle : ___________________________________________________ 

Ancienne adresse : ___________________________________________________ 

Téléphone portable : ____________________________________________ 

Adresse mail : _________________________________________________ 

Profession : ________________________            Employeur : ____________________________ 

Au chômage :   □    Oui        depuis le : _____________        

-Deuxième Demandeur : 

NOM : _______________________________________________ 

Prénom (s) : _______________________________________________ 

NOM de jeune fille (pour les femmes mariées) : _____________________________________ 

Né(e) le :  ________________________        à : _____________________________________ 

Adresse actuelle : _______________________________________________________ 

Ancienne adresse : ___________________________________________________ 

Téléphone portable : ____________________________________________ 

Adresse mail : _________________________________________________ 

Profession : ________________________            Employeur : ____________________________ 

Au chômage :   □    Oui        depuis le : _____________        
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SITUATION FAMILIALE 

□    Célibataire    □    Concubinage    □    PACS    □    Divorcé    □    Séparé 

□    Marié    Avez-vous fait un contrat de mariage ?   □    OUI    □    NON 

Nombre d'enfants à charge : ______________________     

Autres personnes à charge vivant au foyer : ______________________     

 

SITUATION ECONOMIQUE 

Montant total du passif échu : ______________________     

Les personnes responsables solidairement des dettes (époux, co-emprunteurs, caution ...) 

Sont Nom(s) et Prénom(s) : ___________________________________________________ 

Retard dans les paiements des loyers ? : □ Non □ Oui   si oui, montant de l'arriéré : ........................... € 

Total des dettes : ........................... € 

Tableau des ressources et des charges : 

RESSOURCES mensuelles PARTIE CONCERNEE CONJOINT 
Salaire mensuel net moyen    
Indemnités journalières  
Allocation Pôle Emploi 

  

13ème mois et primes  
(à diviser par 12 mois) 

  

Prestations sociales par mois :  
(Allocations familiales, A.P.L., AAH, 
ASS, RSA  Autres...) 

  

Revenus fonciers - d’actions  
(à diviser par 12 mois) 

  

Retraite ou Rente  
(à diviser par 12 mois) 

  

Autres revenus (à préciser) 
contribution à l’entretien 

  

TOTAL REVENUS   
CHARGES incompressibles par mois   
Loyer mensuel (charges comprises)   
Prêts immobiliers (échéance 
mensuelle) 

  

Taxe d’habitation (à diviser par 12)   
Taxe foncière (à diviser par 12)   
E.D.F. - G.D.F. -  
FIOUL - BOIS -  
EAU 
Téléphone 

  

Prêts (total échéances par mois)   
Impôt sur revenu (à diviser par 12)   
Assurance Maladie FRONTALIERS 
(1/12°) 

  

Contributions à l’entretien à payer   
TOTAL CHARGES   
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SITUATION PROCEDURALE 

Votre époux/concubin a-t-il déposé une demande de liquidation ou redressement judiciaire : 

□  Oui  □  Non 

Autre procédure en cours à votre encontre (injonction de payer, voie d'exécution expulsion, saisie-arrêt sur salaire, 

saisie-vente, commandement de payer, vente forcée, saisie attribution, etc...) : □  Oui  □  Non 

Si oui lesquels :    _________________________________________________________    

Un passif commercial a-t-il donné lieu à procédure(s) devant la chambre commerciale ? □  Oui  □  Non 

Si oui pour quelle(s) société(s) ?  _____________________________________________ 

Avez-vous fait un dossier de surendettement à la Banque de France ? :  □  Oui  □  Non 

Si oui, joindre une copie de la décision 

Si oui, respectez-vous le plan de surendettement ? : □  Oui  □  Non 

Avez-vous déjà bénéficié d'un redressement - liquidation judiciaire ? □  Oui  □  Non 

Si oui, joindre une copie du jugement (ou le numéro RG) 

Motifs qui empêchent la production des pièces manquantes ou incomplètes : 

________________________________________________________________________ 

 

Explication des circonstances qui vous conduisent à demander l'ouverture  
d'une procédure civile de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire : 

  

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 
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ANNEXE 1 LISTE ET ADRESSES DES CRÉANCIERS 

 

NOMS ET ADRESSES DES CRÉANCIERS 
Attention : sans les adresses le document est inexploitable 
(références : numéro de crédit, de contrat ou compte) 

 

SOMMES A PAYER 
au jour de la demande 

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

MONTANT TOTAL DES DETTES : 
(au jour de la déclaration) 

 
________________________________         € 

 

 

Le soussigné déclare le présent document, ainsi que les pièces annexées, sincères et véritables en sachant qu’une 
fausse déclaration peut exposer à des sanctions, notamment la perte du bénéfice de la non reprise des poursuites.  

 

Fait à     Le     Signature : 
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ANNEXE 2 INVENTAIRE DE VOS BIENS 

BIENS et DROITS MOBILIERS : 
(meubles, télévision(s), HIFI, parts sociales, etc.) 

 

ESTIMATION CHIFFREE : 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Véhicule 1(s) : Marque et Modèle :      Véhicule 2(s) : Marque et Modèle :   

Année et Kilométrage :  :                           Année et Kilométrage :    

Prêt en cours :         Prêt en cours :  

 

BIENS IMMOBILIERS : maison(s), appartement(s), terrain(s), dont vous êtes propriétaire, même en indivision 

INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES BIENS avec les ADRESSES : ESTIMATION CHIFFREE : 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT A VOTRE DEMANDE 

1) Certificat de non-immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (sur infogreffe.fr)  

2) Certificat de non-immatriculation au Répertoire des métiers : demande à faire au 03 89 46 89 16  

3) Photocopie lisible de la carte d’identité, du passeport ou du permis de conduire 

4) Photocopie du livret de famille (si enfants, ainsi qu’en cas de divorce) 

5) Justificatif récent de votre domicile 

6) Justificatifs des dettes et des crédits en cours au jour de la déclaration,  

7) Justificatifs des poursuites (saisies, jugements de condamnation, commandement de payer, etc...)   

8) Justificatifs des ressources : fiches de paie, relevé(s) CPAM, CAF, Pôle Emploi, Caisse de retraite… 

9) Dernière déclaration de revenus et dernier avis d’imposition  

10) Derniers extraits bancaires reçus (relevé de compte des trois derniers mois)  


