TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
COMTÉ DE ____________________, OHIO
No. de dossier
Demandeur/requérant
Juge
c./et

Magistrat

Défendeur/pétitionnaire
Instructions : Consultez le règlement du tribunal local pour savoir quand il faut remplir ce formulaire.
En vertu de la loi, une déclaration doit être déposée et signifiée avec le premier acte de procédure déposé par chacune des
parties dans chaque procédure relative à l'autorité parentale (droits de garde/visite) dans ce tribunal, y compris les
dissolutions de mariage, les divorces et les requêtes relatives à la violence familiale. Pendant le déroulement de cette
affaire, chaque partie est dans l'obligation permanente d'informer le tribunal de l'existence de toute autre procédure relative
à l'autorité parentale concernant l'un ou les enfant(s) de cette affaire, dans tout autre tribunal de cet État ou d'un autre État.
Si vous manquez d'espace, ajoutez des pages au besoin.

DÉCLARATION POUR PROCÉDURE RELATIVE À L'AUTORITÉ PARENTALE
(ARTICLE 3127.23(A) DU R.C.)
Déclaration de
(Inscrivez votre nom en lettres majuscules)
Cochez et remplissez TOUTES LES CATÉGORIES APPLICABLES :
1.

2.

Je demande au tribunal de ne pas divulguer mon adresse actuelle, ni celle de/des enfant(s). En
vertu de l'article 3127.23(D) du Code révisé (R.C.), mon adresse est confidentielle et doit être mise
sous scellés afin de protéger la santé, la sécurité ou la liberté de mon/mes enfant(s) et de moimême.
Les enfants mineurs sont soumis à cette affaire comme suit :

Indiquez ci-dessous les renseignements exigés concernant tous les enfants mineurs ou à charge issus de ce
mariage. Vous devez indiquer tous les lieux de résidence dans lesquels les enfants ont demeuré au cours des
CINQ dernières années.
a.

Lieu de
naissance :

Nom de l'enfant :
Date de
naissance :

Période de résidence

à
à

aujourd'hui

Sexe
Cochez la case
si l'information
est confidentielle

Masculin

Féminin

Personne(s) avec laquelle/lesquelles
l'enfant a demeuré

Lien de parenté

(nom et adresse)

Adresse
confidentielle ?
Adresse
confidentielle ?
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à

Adresse
confidentielle ?

à

Adresse
confidentielle ?
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Lieu de
Nom de l'enfant :
naissance :
Date de
naissance :
Sexe
Masculin
Féminin
 Cochez cette case si les renseignements demandés ci-dessous sont les mêmes que ceux de la sous-section 2a et
passez à la question suivante.
Cochez la case
Personne(s) avec laquelle/lesquelles
si l'information
Période de résidence
Lien de parenté
l'enfant a demeuré
est
(nom et adresse)
confidentielle
b.

à

c.

aujourd'hui

Adresse
confidentielle ?

à

Adresse
confidentielle ?

à

Adresse
confidentielle ?

à

Adresse
confidentielle ?

Lieu de
naissance :

Nom de l'enfant :
Date de
naissance :

Sexe

Masculin

Féminin

 Cochez cette case si les renseignements demandés ci-dessous sont les mêmes que ceux de la sous-section 2a et
passez à la question suivante.
Cochez la case
Personne(s) avec laquelle/lesquelles
si l'information
Période de résidence
Lien de parenté
l'enfant a demeuré
est
(nom et adresse)
confidentielle

à

aujourd'hui

Adresse
confidentielle ?

à

Adresse
confidentielle ?

à

Adresse
confidentielle ?

à

Adresse
confidentielle ?

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'ESPACE POUR D'AUTRES ENFANTS, AJOUTEZ UNE PAGE ET COCHEZ
CETTE CASE .
3.

Participation à d'autres affaires relatives aux droits de garde : (Ne cochez qu'une seule case.)
Je N'AI PAS participé en tant que partie ou témoin, ni à tout autre titre, à une autre affaire, dans cet
État ou dans un autre, ayant trait aux droits de garde ou de visite (temps consacré aux enfants)
relatifs aux enfants soumis à cette affaire.
J'AI participé en tant que partie, témoin ou autre, à une autre affaire, dans cet État ou un autre état,
ayant trait aux droits de garde ou de visite (temps consacré aux enfants) relatifs aux enfants soumis
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à cette affaire. Veuillez fournir les renseignements suivants concernant chacune des affaires
auxquelles vous avez participé :
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a.

Nom de chaque enfant :

b.
c.
d.

Type d'affaire :
Tribunal et État :
Date et décision du juge (le cas échéant) :

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'ESPACE POUR D'AUTRES AFFAIRES RELATIVES AUX DROITS DE
GARDE, AJOUTEZ UNE PAGE SUPPLÉMENTAIRE ET COCHEZ CETTE CASE .

4.

Renseignements sur toute autre affaire de droit civil qui pourrait influer sur cette affaire :
(Ne cochez qu'une seule case.)

a.

Je NE DISPOSE D'AUCUN RENSEIGNEMENT sur une autre affaire de droit civil pouvant influer sur
la présente affaire, y compris les affaires relatives aux droits de garde, les affaires de violence
familiale, les ordonnances de protection, les allégations de dépendance, négligence ou maltraitance
ou les affaires d'adoption concernant le/les enfant(s) soumis à cette affaire.
Je DISPOSE DES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS concernant d'autres affaires de droit civil
pouvant influer sur la présente affaire, y compris les affaires relatives aux droits de garde, les affaires
de violence familiale, les ordonnances de protection, les allégations de dépendance, négligence ou
maltraitance ou les affaires d'adoption concernant le/les enfant(s) soumis à cette affaire.
(Ne répertoriez pas les affaires déjà mentionnées dans le paragraphe 3.)
Vos explications :
Nom de chaque enfant :

b.
c.
d.

Type d'affaire :
Tribunal et État :
Date et décision du juge (le cas échéant) :

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'ESPACE POUR D'AUTRES AFFAIRES, AJOUTEZ UNE PAGE ET
COCHEZ CETTE CASE .
5. Informations concernant une/des affaire(s) pénale(s) :
Indiquez toute condamnation pénale, y compris tout plaidoyer de culpabilité, vous concernant ou concernant les
membres de votre foyer ayant trait aux infractions suivantes : une infraction pénale relative à des agissements
ayant provoqué une maltraitance infantile ou négligence ; toute infraction liée à la violence familiale constituant
une infraction à l'article 2919.25 du R.C ; toute infraction de nature sexuelle telle que définie par l'article 2950.01
du R.C. ; et toute infraction impliquant une victime qui était membre de la famille/du foyer au moment des faits et
ayant causé un préjudice corporel à la victime lorsque l'infraction a été commise.

Nom

Numéro de
dossier
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SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'ESPACE POUR D'AUTRES AFFAIRES, AJOUTEZ UNE PAGE ET
COCHEZ CETTE CASE .
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6.

Personne(s) n'étant pas impliquée(s) dans cette affaire et ayant la garde physique ou prétendant
avoir des droits de garde ou de visite sur les enfants soumis à cette affaire :
(Ne cochez qu'une seule case.)
Je NE CONNAIS AUCUNE PERSONNE n'étant pas impliquée dans cette affaire qui aurait la garde
physique ou prétendrait avoir des droits de garde ou de visite sur l'un ou les enfant(s) soumis à cette
affaire.
Je SAIS QUE LA/LES PERSONNE(S) SOUS-MENTIONNÉE(S) et n'étant pas impliquée(s) dans
cette affaire ont la garde physique ou prétendent avoir des droits de garde ou de visite sur l'un ou les
enfant(s) soumis à cette affaire.
a.

Nom/adresse de la
personne
A la garde physique

Prétend à des droits de
garde

Prétend à des droits de visite

Nom de chaque enfant :

b.

Nom/adresse de la
personne
A la garde physique

Prétend à des droits de
garde

Prétend à des droits de visite

Prétend à des droits de
garde

Prétend à des droits de visite

Nom de chaque enfant :

c.

Nom/adresse de la
personne
A la garde physique

Nom de chaque enfant :

SERMENT
(À signer uniquement en présence du notaire.)
Je soussigné(e), (votre nom en lettres majuscules), __________________________ jure ou atteste avoir lu ce
document et affirme qu’à ma connaissance, les faits et informations indiques dans ce document sont véridiques,
exacts et complets. Je comprends que si je ne dis pas la vérité, je peux faire l’objet de sanctions pour cause de
parjure.

Votre signature

Affirmé solennellement devant moi et signé
en ma présence en ce

jour de

,

.

Notaire public
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Mon mandat se termine le :
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