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

:

Adresse postale
Ville, État et code postal
et

Requérant
Adresse postale
Ville, État et code postal

:
:
:
:
:
:
:
:

No. de
dossier

Juge

Magistrat

:
:
:
:
:

ENREGISTREMENT DU JUGEMENT DE DISSOLUTION DE MARIAGE
AVEC ENFANT
SANS ENFANT
Cette cause a été entendue dans le cadre de son audience le _____________
devant le

juge

magistrat ________________, concernant la demande de dissolution de mariage déposée

le _______________.
Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience :

CONCLUSIONS
1.

Lorsqu'ils ont déposé leur demande,
L'époux
dans I'État de l'Ohio depuis au moins six mois.

2.

L'époux
L'épouse
Les deux parties résidai(en)t dans le comté de
au moins 90 jours précédant le dépôt de cette demande.
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Les deux parties résidai(en)t

depuis
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3.

Les parties se sont mariées le

(date du mariage) à
(ville/comté et État).

4.

Cochez toutes les déclarations applicables :
L'épouse n'est pas enceinte.
L'épouse est enceinte et la date approximative de
l'accouchement est :
.
Aucun enfant n'est né ou n'a été adopté pendant la durée de ce mariage/cette union.
Tous les enfants nés ou adoptés pendant la durée de ce mariage/cette union sont des adultes et ne
sont pas des personnes mentalement ou
physiquement handicapées incapables de subvenir à leurs besoins.
Les parties sont parents de ____ (nombre) enfant(s) ne(s) ou adopte(s) pendant la durée de ce
mariage/cette union. Parmi les _____ (nombre) enfants, _____ (nombre) est/sont maintenant des adultes
émancipés et ne souffrent pas d’un handicap. Les _____ (nombre) enfants suivants sont des enfants
mineurs et/ou des personnes mentalement ou physiquement handicapé(e)s incapables de subvenir à
leurs besoins (nom et date de naissance de chaque enfant) :
Nom de l'enfant

Date de naissance

L'époux n'est pas le père biologique des enfants suivants nés pendant la durée
de ce mariage (nom et date de naissance de chaque enfant) :

5.

L'/les enfant(s) suivant(s) né(s) de ce mariage/cette union sont soumis à une ordonnance de garde/de
droits parentaux dans le cadre d’une procédure en justice (nom de chaque enfant et nom du tribunal
ayant émis l’ordonnance de garde ou de droits aux parents).

6. Le requérant ___________________demande à reprendre son ancien nom de famille,
lequel était : ______________________________.
7.

Les parties se sont personnellement présentées devant ce tribunal ; plus de 30 jours et moins de 90
jours se sont écoulés depuis le dépôt de cette demande.

8.

Après interrogatoire sous serment, les parties déclarent qu'elles acceptent
l'accord de garde alternée ou
l'accord de garde exclusive concernant leur(s) enfant(s), et estiment
que cet accord est dans le meilleur intérêt de l’/des enfant(s). L’homologation de l’accord par le tribunal
est dans le meilleur intérêt de l’/des enfant(s)
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9.

Après interrogatoire sous serment, les parties déclarent qu'elles ont délibérément contracté un accord de
séparation, joint et annexé à la demande,
tel que modifié le _________ et les parties sont satisfaites
des modalités de l’accord de séparation et les comprennent entièrement. Chaque requérant souhaite la
dissolution de ce mariage et que l’accord de séparation soit homologué par le tribunal.

JUGEMENT
D'après les conclusions ci-établies, le tribunal ORDONNE, DÉCLARE et CONVIENT donc que :
EN PREMIER LIEU : DISSOLUTION DE MARIAGE PRONONCÉE
La dissolution du mariage est prononcée. Le tribunal homologue
l'accord de séparation,
l'accord de séparation modifié,
l'accord de garde alternée,
l'accord de garde alternée modifié ou
l'accord de garde exclusive,
l'accord de garde exclusive modifié, tel qu'ils ont été déposés, et dispense les
parties des obligations du mariage sauf en ce qui concerne les dispositions de
l’accord de séparation et
l’accord de garde, lesquels sont annexés à cette demande.

Les parties devront s'acquitter de toutes les obligations imposées par
l'accord de séparation et
l'accord de
garde, tels qu'ils ont été déposés et modifiés, le cas échéant. L’accord de garde est homologué et cette
inscription constituera un jugement de droits parentaux en vertu de l’article 3109.04 du Code révisé.
DEUXIÈMEMENT : NOM
Requérant
nom de famille précédent de :

reprend le

TROISIÈMEMENT : AUTRE

QUATRIEMEMENT : FRAIS DE JUSTICE
Les frais de justice seront (sélectionnez une option) :
Imposés aux arrhes. Les frais de justice dus qui s'ajoutent aux arrhes seront payés comme suit :
Autre (précisez) :

JUGE
Votre signature (Époux)
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Avocat de l'époux
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