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

:
:

Adresse postale

:
:

Juge

Ville, État et code postal

:
:
:

Magistrat

Demandeur

No. de dossier

:

c.

:
Nom
Adresse postale
Ville, État et code postal
Défendeur

:
:
:
:
:
:

Instructions : Ce formulaire sert à déposer une demande reconventionnelle dans le cadre d'une requête en divorce
avec ou sans enfants. Une Demande de signification (Formulaire normalisé des affaires familiales no. 28) doit être
déposée avec ce formulaire. La Déclaration de procédure en matière d'autorité parentale (Formulaire normalisé des
affaires familiales no. 3) doit être déposée, si vous et votre époux/épouse avez un/des enfant(s) mineur(s), un/des
enfant(s) adulte(s) scolarisé(s) dans un lycée, un/des enfant(s) souffrant d'un handicap, et/ou si l'épouse est enceinte.

DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE
Je soussigné(e), Défendeur, déclare dans le cadre la présente demande reconventionnelle que :
1.

Je réside dans I'État de l'Ohio depuis au moins six mois.

2.

Je résidais dans le comté de
précédant le dépôt de la présente requête ; ou
Le Demandeur réside dans le comté de

3.

Le Demandeur et moi-même sommes mariés depuis le
à
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depuis au moins 90 jours

où la présente requête est déposée.
(date du mariage)
(ville/comté et État).
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4.

Concernant les enfants, je déclare (cochez tous les éléments qui conviennent) :
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.
Les enfants ci-nommés sont nés ou ont été adoptés pendant la durée de ce mariage/cette
union.
(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 ci-nommés nés pendant la durée de ce
mariage (nom et date de naissance de chaque enfant) :

5.

6.

Je déclare que les motifs de divorce suivants existent (cochez toutes les réponses qui
conviennent) :
Le Demandeur et moi-même sommes incompatibles.
Le Demandeur et moi-même vivons séparément, sans cohabitation et
et interruption depuis un an.
Le Demandeur ou moi-même étions mariés à une autre personne au moment du mariage.
Le Demandeur est délibérément absent depuis un an.
Le Demandeur est coupable d'adultère.
Le Demandeur est coupable de cruauté extrême.
Le Demandeur est coupable de contrat frauduleux.
Le Demandeur est coupable de négligence grave.
Le Demandeur est coupable d'ivrognerie chronique.
Le Demandeur était incarcéré dans un centre de détention fédéral ou d'État au moment où la
requête a été déposée.
Le Demandeur a obtenu un divorce en-dehors de cet État en vertu duquel il/elle
est dispensé(e) des obligations du mariage, tandis que ces obligations demeurent obligatoires
pour moi.
Le Demandeur et moi-même sommes propriétaires de biens immobiliers et/ou de biens
personnels.

Je demande que le divorce me soit accordé et que le tribunal fixe le partage équitable de nos
biens et dettes, et (cochez tous les éléments qui conviennent) :
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Qu'il soit ordonné au Demandeur de me verser une pension alimentaire matrimoniale.
Que le Demandeur soit désigné comme tuteur légal et titulaire de la résidence principale des
enfants suivants :

Que le Défendeur soit désigné comme tuteur légal et titulaire de la résidence principale des
enfants suivants :

Que le parent non titulaire de la résidence principale bénéficie d'un droit de visite et
hébergement spécifique.
Que le Demandeur et moi-même obtenions la garde alternée des enfants suivants :

conformément à l'accord de garde alternée (Formulaire normalisé des affaires familiales no. 17),
que je préparerai et déposerai auprès du tribunal.
Qu'il soit ordonné au Demandeur de me verser une pension alimentaire pour enfant et une
aide pour la prise en charge des frais médicaux.
Que je puisse reprendre le nom que je
portais avant ce mariage, lequel était :
Qu'il soit exigé du Demandeur qu'il s'acquitte des honoraires d'avocats.
Qu'il soit exigé du Demandeur qu'il s'acquitte des frais de justice engagés pendant la
procédure.
Que le tribunal émette les ordonnances supplémentaires suivantes :

et que le tribunal accorde tout autre redressement que le tribunal jugera approprié.

Votre signature

Numéro de téléphone par le biais duquel le tribunal
peut vous contacter ou vous laisser un message.
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