
IDENTIFICATION

Nom, Prénom Nom Prénom Nom Prénom

Adresse résidentielle 

Occupation / Revenu Occupation Revenu Occupation Revenu

Naissance / No Ass. Soc.
Date 

naissance
Cell

Date 

naissance
Cell

Communications Bur Rés Bur Rés

Courriel Courriel

Conjoint(e) de fait Divorcé(e)

Séparation de biens Société d'acquêts

ENFANT(S)

Nom Prénom
Date 

naissance

Nom Prénom
Date 

naissance

Nom Prénom
Date 

naissance

RESPONSABILITÉS

1
er

 liquidateur

2
e
 liquidateur (si requis)

3
e
 liquidateur (si requis)

Remplaçant

Tuteur

Remplaçant

Drapeau Gagnon Notaires

Conjoint survit - si applicable Pas de conjoint qui survit

Prénom

Prénom

Lien

Lien

Courriel

Courriel

Nom des 

petits-

enfants

Cochez, SVP,

 l'option pertinente 

contrat de mariage ou 

jugement de divorce 

à obtenir

NOTES

Marié(e) avec contrat de mariage (au Québec)

non applicable non applicable

Revenu

Revenu

Revenu

Marié(e) à l'extérieur du Québec

Marié(e) sans contrat de mariage (au Québec)

Utilisez, SVP, la section « notes » si nécessaire

Nom

3
e
 enfant

et petits-enfants

(si applicable)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET FAMILIAUX

Planification testamentaire et successorale

Utilisez, SVP, un document distinct pour des conjoints avec enfant(s) né(s) d'une union antérieure

Madame Monsieur

STATUT CIVIL

Date du 

mariage

Lieu du 

mariage

Prénom de 

chacun 

des petits-

enfants

Célibataire (jamais marié(e) ni conjoint de fait)

Nom des 

petits-

enfants

Prénom de 

chacun 

des petits-

enfants

Date 

naissance 

des petits-

enfants

Nom des 

petits-

enfants

Prénom de 

chacun 

des petits-

enfants

Date 

naissance 

des petits-

enfants

1
er

 enfant 

et petits-enfants

(si applicable)

Nom

Date 

naissance 

des petits-

enfants

2
e
 enfant

et petits-enfants

(si applicable)
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