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

Adresse postale
Ville, État et code postal
c.

Défendeur
Adresse postale
Ville, État et code postal

:
:
:
:
:
:
:

No. de
dossier

Juge

Magistrat

:
:
:
:
:
:
:

Instructions : Ce formulaire sert à répondre au dépôt d'une Requête en divorce avec enfants. Ce formulaire a pour
objet d'accepter ou de contester les déclarations émises dans la Requête en divorce avec enfants ou dans une
Demande reconventionnelle en divorce avec enfants.

RÉPONSE À UNE REQUÊTE EN DIVORCE AVEC ENFANTS
RÉPONSE À UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE
1. Je soussigné(e), ______________________ (nom) RECONNAIS ou CONTESTE les allégations
suivantes, telles qu’elles sont indiquées dans la requête en divorce ou demande reconventionnelle de
mon époux/épouse.
JE RECONNAIS

JE CONTESTE
L'État de résidence de mon époux/épouse.
La durée de résidence de mon époux/épouse dans cet État.
Le comté de résidence de mon époux/épouse.
La durée de résidence de mon époux/épouse dans ce comté.
Mon comté de résidence.
La date de notre mariage.
Le lieu de notre mariage.
Mon épouse n'est pas enceinte.
Le nombre d'enfants nés ou adoptés pendant notre mariage ou
union.
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Le nom des enfants nés ou adoptés pendant notre mariage ou union.
La date de naissance des enfants nés ou adoptés pendant notre mariage ou
union.
Mon époux/épouse et moi sommes propriétaires de biens immobiliers et/ou
de biens personnels.
2.

En outre, je RECONNAIS ou CONTESTE les motifs de divorce suivants :
JE RECONNAIS

JE CONTESTE
Mon époux/épouse et moi sommes incompatibles.
Mon époux/épouse et moi vivons séparément, sans cohabitation et
et interruption depuis un an.
Mon époux/épouse ou moi-même étions mariés à une autre personne au
moment de notre mariage.
Je suis délibérément absent depuis un an.
Je suis coupable d'adultère.
Je suis coupable de cruauté extrême.
Je suis coupable de contrat frauduleux.
Je suis coupable de négligence grave.
Je suis coupable d'ivrognerie chronique.
J'étais incarcéré(e) dans un centre de détention fédéral ou d'État au moment
où la requête a été déposée.
J'ai obtenu un divorce en-dehors de cet État en vertu duquel je suis
dispensé(e) des obligations du mariage, tandis que ces obligations demeurent
obligatoire pour mon époux/épouse.

3.

Je conteste tout ce que je n'ai pas spécifiquement reconnu.

4.

Autres informations concernant les confessions, contestations ou réponses susmentionné(e)s :

Je demande à ce que la demande de divorce soit
rejetée
accordée (sélectionnez la mention de
votre choix), et à ce qu'il me soit accordé les réparations que le tribunal estime justes et équitables, y
compris ordonner que les frais de cette action soient pris en charge conformément aux décisions du
tribunal.

Votre signature

Adresse

Nom en lettres majuscules

Numéro de téléphone par le biais duquel le tribunal
peut vous contacter ou vous laisser un message.
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CERTIFICAT DE SIGNIFICATION
J'ai signifié une copie de ma Réponse à une requête en divorce avec enfants
Le :

(date)

À:

(nom de l'avocat de votre époux/épouse, s'il n'y a pas d'avocat, le nom de votre époux/épouse.)

Lieu :

(Adresse ou numéro de fax)

Via :

Courrier postal
Fax
En personne
Autre :

Votre signature

Cour suprême de l'Ohio
Formulaire normalisé des affaires familiales – 10
REPONSE A UNE PLAINTE DANS LE CADRE
D'UN DIVORCE AVEC ENFANTS
Approuvé en vertu de la règle 84 du Règlement de procédure civile de l'Ohio
Date d'entrée en vigueur : 1/7/2013

Page 3 / 3

