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ÉTAT DU MAINE 
         COUR DU DISTRICT 
         Lieu         
         No de dossier       
 __________________________ Demandeur 
         Demande de divorce 
 c.        (avec enfants) 
          Implication d'un titre de propriété immobilière 
 __________________________ Défendeur   19-A M.R.S. § 901, 1652, 1653, 1851  
          M.R. Civ. P. 10(a) 
           
1. Le demandeur a été légalement marié à (ville) ___________________________________________________________,  
 (comté) _____________________, (État) ____________, le ___________________________ (mois/jour/année) 
  
2. Le demandeur réside désormais à (ville) ______________________, (comté) ______________, (État)______________ . 

 
 Si l'une ou l'autre des parties souhaite maintenir la confidentialité de son adresse, elle peut remplir une déclaration sous    
 serment d'adresse confidentielle (formulaire FM-057). Ce formulaire peut être obtenu auprès du greffe ou sur le site suivant : 

courts.maine.gov. 
  
3.   Le demandeur réside désormais à (ville)__________________, (comté)_______________, (État) _________, OU  
   Le lieu de résidence du défendeur est inconnu et le demandeur a entrepris des efforts raisonnables mais ne peut le trouver.  
 
4. Le tribunal est compétent pour la ou les raisons suivantes (cochez toutes les cases qui s'appliquent) : 
  A. Le demandeur a résidé de bonne foi dans le Maine pendant une période de 6 mois avant le dépôt de cette demande. 
  B.  Le demandeur est résident du Maine et les parties se sont mariées dans cet État. 
  C. Le demandeur est résident du Maine et les parties ont résidé dans cet État lorsque les raisons pour le divorce sont survenues ; 
    et/ou     
  D. Le défendeur est résident du Maine. 
 
5.  Ni le demandeur ni le défendeur  n'a déposé de demande de divorce ou d'annulation de l'autre avant cette demande, OU 
  Une demande de divorce ou d'annulation a été déposée auparavant au (nom du tribunal, ville et État) Dossier no ______ . 
  Cette affaire :  a fait l'objet d'un non-lieu le (date) ______________________________________________ .   
       est en instance. 
6. Les parties ont des biens personnels, ET 

  L'une des parties ou les deux ont un intérêt dans un bien immobilier (soumettre et échanger le formulaire FM-056) 
   Aucune des parties n'a un intérêt dans un bien immobilier. 

 
7. Le demandeur dresse la liste des motifs de demande de divorce : 
  Des différends maritaux irréconciliables existent entre les deux parties. 
  Autre _____________________________________________________________________________________ . 
 
8. Le demandeur et le défendeur sont les parents de ou des enfants suivants 19-A M.R.S. § 1844 (2) (A) : 
  Nom            Date de naissance   Adresse actuelle 
 _______________________       ______________________    ______________________________________                     
 _______________________       ______________________    ______________________________________ 
       _______________________        ______________________    ______________________________________ 
 Dressez la liste du lieu de résidence du ou des enfants et avec qui il(s) a/ont vécu au cours des cinq dernières années. 
 Nom et adresse actuelle de la                 Dates durant lesquelles le(s) enfant(s) Ville et État ou le(s) enfant(s) 
 personne avec qui le(s) enfant(s)           a(ont) vécu avec cette personne               a(ont) vécu avec cette personne 
        a(ont) vécu                                                       
 ______________________________         ________________________________      __________________________   
 _______________________________         ________________________________       ________________________   
 ________________________   ________________________________       _____________________________ 
 __________________________       ___________________________                _________________________                        
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9. Le demandeur n'a été impliqué, de quelque manière que ce soit, dans aucune autre affaire judiciaire dans l'État du Maine ou dans tout 
 autre État concernant la garde du ou des enfants, et ne dispose d'aucune information sur de telles affaires, à l'exception de ce qui 
 suit :   
  Protection contre abus (fournir le numéro de dossier) :                  
  Affaire successorale (fournir le numéro de dossier) :            
   Autre (décrire le type d'affaire)                    
 
10. Personne autre que les parties n'a la garde du ou des enfants ou ne revendique la garde ou des droits de visite du ou des enfants, à 
 l'exception de ce qui suit :                 
                 
                 
 
11. (Cochez toutes les cases qui s'appliquent) 
  Aucune prestation d'assistance publique n'a été reçue pour le ou les enfants.    
 OU   
  Des prestations d'assistance publique ont été reçues ou le sont actuellement ou le seront pour le ou les enfants. ET  
   Le demandeur a envoyé une copie de la demande au Département des services sanitaires et humains  
   à l'adresse suivante :   Support Enforcement Division, Central Office Supervisor, State House 
    Station 11, Augusta, ME  04333-0011.  (Un exemplaire doit être envoyé lorsque le ou les enfants ont reçu,  
    reçoivent actuellement ou recevront des prestations d'assistance publique.) 
   Le Département des services sanitaires et humains a délivré une ordonnance d'entretien pour le ou les enfants     concernés. 

(Auquel cas, un exemplaire de l'ordonnance doit être joint à cette demande). 
   Le Département des services sanitaires et humains a été contacté pour mettre en place, passer en revue, changer ou faire 

respecter l'ordonnance d'entretien du ou des enfants. 
  
12. LE DEMANDEUR demande qu'un divorce lui soit accordé et que la cour (cochez toutes les cases qui s'appliquent) : 

  Détermine les responsabilités et droits parentaux concernant le ou les enfants mineurs,  
   y compris l'entretien des enfants (soumettre et échanger le formulaire FM-050). 

  Mette de côté les biens non conjugaux de chaque partie et divise les biens conjugaux. 
  Ordonne qu'un soutien conjugal soit payé au demandeur par le défendeur (soumettre et échanger le formulaire FM-043).  
 
  Accorde un remboursement d'honoraires raisonnables de l'avocat du demandeur (soumettre et échanger le formulaire FM-043) et  
  Change le nom du demandeur ainsi :          . 
 
Date :                            
                          (Signature du demandeur) 
 
Avocat du demandeur :       Demandeur :                
  Adresse :       Adresse :        
                                 
  Téléphone :        Téléphone :              
 

 
ÉTAT DU MAINE 

     Comté 
 Le demandeur susmentionné s'est présenté en personne,        , et a déclaré sous 
serment que les informations qui précèdent sont exactes. 
         
        Devant moi, 
 
Date :                                             
                Avocat/Notaire public/Greffier adjoint 
 

Le défendeur dispose de 20 jours à compter de la signification de cette demande (réception d'une copie) pour soumettre une 
réponse à la cour et doit fournir des copies de toutes les soumissions à l'autre partie. 


