AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Division de ________________________
COMTÉ DE _____________________, OH
:
Nom

:

No. de
dossier

:
Adresse postale

:
:

Ville, État et code postal
Requérant

Juge

:
:

Magistrat

:

et

:
Nom

:
:
:
:

Adresse postale
Ville, État et code postal
Requérant

:

Instructions : Ce formulaire a pour objet une demande de dissolution de mariage lorsque les parties sont d'accord
sur tous les aspects de la dissolution, y compris la répartition des biens immobiliers, biens personnels et dettes, des
modalités de pension alimentaire matrimoniale et, s'ils ont un/des enfant(s), la répartition des responsabilités et droits
parentaux (garde), droits de visites et pensions alimentaires pour enfant. Un accord de séparation (Formulaire
normalisé des affaires familiales no. 16) et, soit un accord de garde alternée (Formulaire normalisé des affaires
familiales no. 17) soit un accord de garde exclusive (Formulaire normalisé des affaires familiales no. 18), le cas
échéant, doivent être déposés avec cette demande.

DEMANDE DE DISSOLUTION DE MARIAGE ET
RENONCIATION À LA SIGNIFICATION DES CITATIONS
AVEC ENFANTS
SANS ENFANTS
Les requérants, Époux, _________________________ (nom) et Épouse, __________________ (nom),
font les déclarations suivantes :
1.

2.

L'époux
L'épouse
au moins six mois.

Les deux parties réside(nt) dans l'État de l'Ohio depuis

L'époux
L'épouse
Les deux parties résidai(en)t dans le comté de
____________________ depuis au moins 90 jours précédant le dépôt de cette demande.

Cour suprême de l'Ohio
Formulaire normalisé des affaires familiales – 14
DEMANDE DE DISSOLUTION DE MARIAGE ET
RENONCIATION À LA SIGNIFICATION DES CITATIONS
Approuvé en vertu de la règle 84
du Règlement de procédure civile de l'Ohio
Date d'entrée en vigueur : 1/7/2013

Page 1 / 3

3.

Les requérants se sont mariés le

(date du mariage) à
(ville/comté et État).

4.

Cochez toutes les déclarations applicables :
L'épouse n'est pas enceinte.
L'épouse est enceinte et la date
approximative de l'accouchement est
.
Aucun enfant n'est né ou n'a été adopté pendant la durée de ce mariage/cette union.
Tous les enfants nés ou adoptés pendant la durée de ce mariage/cette union sont des adultes
et ne sont pas des personnes mentalement physiquement handicapées incapable de subvenir à
leurs besoins.
Les requérants sont parents de _____ (nombre) d’enfant(s) né(s) ou adopté(s) pendant la
durée de ce mariage/cette union. Parmi les enfants, ______ (nombre) est/sont un/des adulte(s)
émancipé(s) ne souffrant pas d’un handicap. L’/les _______ enfant(s) est/sont mineurs et/ou
sont mentalement ou physiquement handicapes et incapables de subvenir à ses/leurs besoins.
(Nom et date de naissance de chaque enfant) :
Nom de l'enfant

Date de naissance

L'époux n'est pas le père biologique des enfants suivants nés pendant la durée de ce mariage
(nom et date de naissance de chaque enfant) :

5.

Les enfants suivants nés de ce mariage/cette union sont sujets à une ordonnance
relative à la garde ou au droit de visite (nom de chaque enfant et nom du tribunal ayant émis
l'ordonnance de garde/droit de visite) :

6.

Les requérants ont contracté un accord de séparation, lequel est ci-joint.
Si les requérants ont un/des enfant(s) mineur(s) (sélectionnez une seule option) :
Les requérants ont contracté un accord de garde exclusive, lequel est ci-joint.
Les requérants ont contracté un accord de garde alternée, lequel est ci-joint.

7.

Les requérants déclarent également que :
Nous avons tous les deux plus de 18 ans.
Nous ne sommes pas frappés d'incapacité juridique.
Nous renonçons aux droits de signification des citations de la procédure de dissolution par le
biais du greffier du tribunal.
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Nous avons lu cette demande et demandons délibérément au tribunal de dissoudre ce
mariage.
8.

Le requérant
le nom qu'il/elle portait avant le mariage :

demande à reprendre

Les requérants demandent au tribunal de leur fournir un jugement de dissolution de leur mariage en vertu
des termes de l’accord de séparation et de l’accord de garde alternée ou de garde exclusive, s’ils ont
un/des enfant(s).

Votre signature (Époux)

Votre signature (Épouse)

Numéro de téléphone par le biais duquel le
tribunal peut vous contacter ou vous laisser un
message.

Numéro de téléphone par le biais duquel le
tribunal peut vous contacter ou vous laisser un
message.
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