A lire avant de remplir le formulaire:

Enregistrement de la demande, y compris
date à laquelle elle a été déposée

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI)

Demande de partage des revenus
en cas de divorce
Ne doit être présentée qu’auprès d’une seule caisse de compensation
Pour les questions proposant une alternative, marquer d’une croix ce qui convient

x
No AVS

1. Identité de la femme
Indiquer aussi le nom de célibataire

1.1 Nom de famille
Indiquer tous les prénoms et souligner le prénom usuel

1.2 Prénoms
Jour, mois, année

1.3 Date de naissance
Numéro postal, localité, rue, numéro

1.4 Domicile et
adresse exacte

no tél.
1.5 Lieu d’origine
No AVS

2. Identité de l’homme
Indiquer aussi le nom de célibataire

2.1 Nom de famille
Indiquer tous les prénoms et souligner le prénom usuel

2.2 Prénoms
Jour, mois, année

2.3 Date de naissance
Numéro postal, localité, rue, numéro

2.4 Domicile et
adresse exacte

no tél.
2.5 Lieu d’origine

3. Changement d’état civil
3.1 Durée du dernier mariage
Date de mariage:

Date du divorce:

3.2 Avez-vous divorcé plusieurs fois?
Femme

oui

non

Homme

Si oui:

Si oui:

Nom du premier époux

Nom de la première épouse

Nom du second époux

Nom de la seconde épouse

Nom du troisième époux

Nom de la troisième épouse

oui

non

Les personnes qui ont divorcé plusieurs fois doivent joindre à cette demande une feuille annexe fournissant des indications sur
un mariage antérieur.
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4. Indications d’ordre général
L’un des conjoints a-t-il été domicilié hors de Suisse durant le mariage?
Femme
oui
non
Mois, année

Mois, année

Etat

de

à

en/au

de

à

en/au

Mois, année

Mois, année

Etat

de

à

en/au

de

à

en/au

Date d’entrée en Suisse
Homme

oui

non

Date d’entrée en Suisse
Remarque importante:
Pour que les caisses de compensation puissent déterminer les périodes de cotisations aussi précisément que possible, les
personnes
– d’origine étrangère et/ou
– qui n’avaient pas la nationalité suisse durant la période où elles ont exercé une activité lucrative en Suisse
doivent toujours joindre leur livret d’étranger ou leur permis de séjour à leur demande.

5.Signatures

(La signature de l’un des conjoints divorcés suffit)

Date

Signature de la femme ou de la personne qui la représente

Date

Signature de l’homme ou de la personne qui le représente

Annexes

Adresse de la personne qui représente la femme ou l’homme

Pièces à joindre à la demande:
– copie du jugement de divorce
jugée;

ou de la convention de divorce homologuée par le juge, y compris l’attestation de la chose

– tous les certificats d’assurance de l’AVS-AI

;

– tous les carnets de timbres AVS ;
– l es pièces d’identité (p. ex. livret de famille, certificat individuel d’état civil, acte de famille, permis d’établissement ou de
séjour, récépissé des papiers déposés, passeport, livret d’étranger).
Remarques
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Assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI)

Feuille annexe à la demande de partage des revenus
en cas de divorce

No AVS

1. Identité du conjoint d’un précédant mariage
Indiquer aussi le nom de célibataire

1.1 Nom de famille
Indiquer tous les prénoms et souligner le prénom usuel

1.2 Prénoms
Jour, mois, année

1.3 Date de naissance
Numéro postal, localité, rue, numéro

1.4 Domicile et
adresse exacte

no tèl.
1.5 Lieu d’origine

2. Durée du mariage dissous
Début:

Fin:

3. Indications d’ordre général
Le conjoint divorcé a-t-il été domicilié hors de Suisse durant le mariage?

oui

Mois, année

Mois, année

Etat

de

à

en/au

de

à

en/au

de

à

en/au

non

Date d’entrée en Suisse
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