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(2) Çptsyttezlptplpe

1 Votre identité {demandeur} :

1.',| ) Si vous êtes une personne physique, n'exerçant aucune ac{ivité professionnelle, remplissez les rubriques
suivante§:

1.1"1 f) lrddrts I I f) t$on§eur I I

1.1.2 Vohe nom de naissanæ f)
1.1.3 Votre nom d'usage (d'époux (se))

1.1.4 Vos prénoms (.)

1.1.5 Vos dabellieu de naissarrce (") à0
1.1.6 \jciie nallcnaiité

1.1.7 Votre adresse {*) {N" et nom de la voie'}

1.1.8 Complément d'adresse

't"1.9 Code @l f) : l_l_l_l_l_l Commuæ (J

1.1.10 Adresse couniel

1.1:t1 Numéro de téléphone fixe (.) \nedioaæz il firios w des danx nunéms fixe ou tüik)
1.1.12 Numéro de téléphone mobih f) (næntionnez au n§tnsun des deuxnuménsfixe ou mùile)

12 ) Si rcus &es un pdessioild {comrprçanû, ailisan, pæ&üaiæ de service ou torft auhe pasome morale},
remd[sssû hs rubiqües suiuanües :

1.2.1 Forme de la société (SA, SARL, EURL, SCl, SCP, entreprise personnelle...)(.)

1.2.2 N" de registre du commerce (.)

123 Dénomination {-}

124 Repr&ntæparCI
1.2.5 Fonction du représentant (-)

1.2.6 Adresse du siège sorial (-)

'1.2"7 ComÉrnentd'adresse

1.2.8 Code postal 0 l_l_l_l_l_l Commurre f)
1.2.9 Pays (.)

1.2.10 Adresse courriel(.)

1.2.1',| Numéro de têléphone fixe (.i firenüorrez ar mtins un des deux annéros fue u nüile)

1.2.12 Numero deÉlephone rnobih 0 {merËronriez a* *c;hs un des rieux nunéns §xe or mofuIej

Z Votre adversaire {défendeur}
t.t ) Si votre adversaire est une personne physique, n'exerçant aucune activité professionnelle, remplissez les

rubriques suivantes
2.1.1 f)Madane I-l (.) [4orurixrl I

2.1.2 Son nom de naissanæ f)
147 Son nom d'usage (d'époux {se))

2.1.4 Ses prénoms

2.1.5 Sa profecaion

2.1.6 Son adressê n flt " e{ror ê e m*r)

2.1.7 Complément d'adresse

2.1.8 Code postalf): l_l_Ll-l_l Commune (')

2.19 Âdresse ccuniel

2"1.1ê Numéro de ÉÉptprm fixe f) ine*tiannez au nt*itts un de* deux nu*éros §x* e{., irsôle}

2.1.11 Numéro de téléphone mobile (.) qræ'*lnnezau flroios un desdeuxr{flÉros frxe ou nnbib)
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