
Nous sommes là pour vous aider 
 

    

                 
            12785*01 

Demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale  
 

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

Votre identité : 

MERE  

Votre nom de famille : _________________________________________________________________________ 

Eventuellement, votre nom d’usage : __________________________________________________________   

Vos prénoms : _________________________________________________________________________________   

Votre date de naissance :  I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Votre lieu de naissance (commune et département ou pays) : __________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Votre adresse : ________________________________________________________________________________ 
  

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : ______________________________________________________ 

Votre numéro de téléphone ou de télécopie, le cas échéant :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
 

PERE 
 

Votre nom de famille : __________________________________________________________________________ 

Eventuellement, votre nom d’usage : __________________________________________________________   

Vos prénoms : _________________________________________________________________________________   

Votre date de naissance :  I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Votre lieu de naissance (commune et département ou pays) : __________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Votre adresse : ________________________________________________________________________________   

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : _______________________________________________________ 

Votre numéro de téléphone ou de télécopie, le cas échéant :  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 
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L’identité de vos enfants communs : 
 

PREMIER ENFANT 

Ses nom et prénoms : _________________________________________________________________________ 

Reconnu(e) par son père le  I__I__I__I__I__I__I__I__I  

et, le cas échéant, reconnu(e) par sa mère le   I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Son adresse : _________________________________________________________________________________ 
  

 

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : _____________________________________________________ 

 
DEUXIEME ENFANT 
Ses nom et prénoms : _________________________________________________________________________ 

Reconnu(e) par son père le  I__I__I__I__I__I__I__I__I  

et, le cas échéant, reconnu(e) par sa mère le   I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Son adresse : _________________________________________________________________________________ 
  

 

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : _____________________________________________________ 
 

TROISIEME ENFANT 
Ses nom et prénoms : _________________________________________________________________________ 

Reconnu(e) par son père le  I__I__I__I__I__I__I__I__I  

et, le cas échéant, reconnu(e) par sa mère le   I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Son adresse : _________________________________________________________________________________ 
  

 

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : _____________________________________________________ 
 

QUATRIEME ENFANT 
Ses nom et prénoms : _________________________________________________________________________ 

Reconnu(e) par son père le  I__I__I__I__I__I__I__I__I  

et, le cas échéant, reconnu(e) par sa mère le   I__I__I__I__I__I__I__I__I  

Son adresse : _________________________________________________________________________________ 
  

 

Code postal : I__I__I__I__I__I  Commune : _____________________________________________________ 
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Votre demande : 

 

Vous demandez au Greffier en Chef du tribunal de grande instance d’enregistrer votre 
déclaration conjointe d’exercice en commun de l’autorité parentale. 

Vous devez produire à l’appui de votre demande les pièces originales dont la liste figure ci-
après. 
 
Fait à :                                                                                         Le :  
Votre signature : 
 
LA MERE         LE PERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des pièces à joindre obligatoirement à votre demande 
 
 
Dans tous les cas, vous devez produire : 
 

- la copie intégrale de l’acte de naissance de la mère 
- la copie intégrale de l’acte de naissance du père 
- la copie intégrale de l’acte de naissance du ou des enfants 
- un justificatif du domicile de l’enfant (avis d’imposition, certificat de scolarité, …) 
- vos pièces d’identité (carte d’identité, passeport, …)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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