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3.1.2.3  La réquisition d'inscription de nature matrimoniale (formulaire RM) 
 

 

Les droits qui s'inscrivent sur la réquisition d'inscription de nature matrimoniale (formulaire RM) figurent sur les 

pages 77 à 104. 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN CONTRAT DE MARIAGE 
 
 
 
S’il s’agit d’une inscription d’un contrat de mariage qui modifie un contrat d’union civile ou un régime d’union 
civile, consulter le manuel sous « Réquisition d’inscription d’une modification d’un contrat de mariage ou d’un 
régime matrimonial (RMb) ». 
 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « a » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les deux époux doivent être désignés. 
 

Époux : 
 

À la rubrique 2, cocher la case « a » et remplir les rubriques 3 à 5 (voir section 3.1.1.2). 
 

Épouse : 
 

À la rubrique 8, cocher la case « c » et remplir les rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoints de même sexe :  
 
Utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de l’annexe 
AP, cocher la case « c » et préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux » ou « épouse », selon le cas, 
puis remplir les rubriques 3 à 5. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

14. Choix du régime : 
 

Indiquer le régime matrimonial choisi par les époux dans leur contrat de mariage. Ne cocher qu'une seule 
case.
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Si le régime choisi est autre que la séparation de biens, la société d'acquêts ou la communauté de biens, 
la case « d » doit être cochée et le régime doit être précisé dans l'espace approprié. 
 

Référence à l'acte constitutif : 
 

26. Forme de l'acte : 
 

Cocher la case « a » pour désigner l'acte notarié en minute. 
 

27. Date de l'acte : 
 

Inscrire la date du contrat de mariage en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 1994-01-10). 
 

28. Lieu : 
 

Inscrire le lieu de signature du contrat de mariage. 
 

29. Numéro de minute : 
 

Inscrire, en chiffres, le numéro de minute du contrat de mariage. 
 

30. Nom et prénom du notaire : 
 

Inscrire les nom et prénom du notaire instrumentant. 
 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE MODIFICATION D'UN CONTRAT DE MARIAGE OU D'UN RÉGIME 
MATRIMONIAL 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « b » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les deux époux doivent être désignés. 
 

Époux : 
 

À la rubrique 2, cocher la case « a » et remplir les rubriques 3 à 5 (voir section 3.1.1.2). 
 

Épouse : 
 

À la rubrique 8, cocher la case « c » et remplir les rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoints de même sexe :  
 
Utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de l’annexe 
AP, cocher la case « c » et préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux » ou « épouse », selon le cas, 
puis remplir les rubriques 3 à 5. 
 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

Le régime matrimonial et toute stipulation du contrat de mariage peuvent être modifiés. Les rubriques 14 
et 15, s'il y a lieu, peuvent être remplies. 

 
14. Choix du régime : 

 
Si le régime matrimonial est modifié, indiquer le nouveau régime en ne cochant qu'une seule case. 

 
Si le nouveau régime choisi est autre que la séparation de biens, la société d'acquêts ou la communauté 
de biens, la case « d » doit être cochée et le régime doit être précisé dans l'espace approprié. 

 
15. Objet de la modification : 

 
La modification du contrat de mariage, qui n'a pas pour objet le régime matrimonial, doit être décrite sous 
cette rubrique. 

 
16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur : 

 
Le contrat ou le régime modifié doit être désigné. Une seule section « a », « b » ou « c », selon le cas, doit 
être remplie. 

 
a- Si les époux avaient fait un contrat de mariage qui a été inscrit au registre central des régimes 

matrimoniaux ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, inscrire son numéro d'inscription 
au registre des droits personnels et réels mobiliers à la rubrique 16.  

 
b- Si le contrat de mariage était antérieur au 1er juillet 1970 (conséquemment, non inscrit au registre des 

droits personnels et réels mobiliers), désigner l'acte notarié en minute en mentionnant : 
 
 le numéro de minute sous la rubrique 17; 
 la date du contrat sous la rubrique 18; 
 les nom et prénom du notaire instrumentant sous la rubrique 19. 

 
c- Si les époux n'avaient pas fait de contrat de mariage, les rubriques 20 (Date de célébration du 

mariage) et 21 (Lieu de célébration du mariage) doivent être remplies. 
 
Si le contrat de mariage modifie un régime d’union civile, ne rien inscrire sous les rubriques 16 à 21. Voir les 
directives sous la rubrique 31 « Autres mentions ». 
 
S'il s'agit d'un contrat de mariage fait à l'étranger, ne rien inscrire sous les rubriques 16 à 21 et faire référence 
au contrat de mariage modifié sous la rubrique 31 « Autres mentions ». 
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26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

Il doit être fait référence à l'acte modificateur. 
 

26. Forme de l'acte : 
 

Cocher la case « a » pour désigner l'acte notarié en minute. 
 

27. Date de l'acte : 
 

Inscrire la date du contrat de mariage en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 1994-02-25). 
 

28. Lieu : 
 

Inscrire le lieu de signature du contrat modificateur. 
 

29. Numéro de minute : 
 

Inscrire, en chiffres, le numéro de minute du contrat de mariage modificateur. 
 

30. Nom et prénom du notaire : 
 

Inscrire les nom et prénom du notaire instrumentant. 
 

31. Autres mentions : 
 

Si l’acte constitutif modifie un régime d’union civile et qu’un contrat d’union civile est inscrit au registre des 
droits personnels et réels mobiliers : 
 
 Inscrire que les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage. 
 Inscrire le numéro d’inscription au registre des droits personnels et réels du contrat d’union civile. 
 
Si l’acte constitutif modifie un régime d’union civile et qu’aucun contrat d’union civile n’est inscrit au 
Registre des droits personnels et réels : 
 
 Inscrire que les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage. 
 Inscrire la date et le lieu de la célébration de l’union civile. 

 
Si le contrat de mariage modifié a été fait à l'étranger, décrire le contrat de mariage visé en précisant la 
date et le lieu. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
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INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN JUGEMENT EN SÉPARATION DE CORPS 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « c » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les deux époux doivent être désignés. 
 

Époux : 
 

À la rubrique 2, cocher la case « a » et remplir les rubriques 3 à 5 (voir section 3.1.1.2). 
 

Épouse : 
 

À la rubrique 8, cocher la case « c » et remplir les rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoints de même sexe :  
 
Utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de l’annexe 
AP, cocher la case « c » et préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux » ou « épouse », selon le cas, 
puis remplir les rubriques 3 à 5. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

Il doit être fait référence au jugement. 
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26. Forme de l'acte : 
 

Cocher la case « b » pour désigner le jugement. 
 
27. Date : 

 
Inscrire la date du jugement en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 1994-02-25). 

 
28. District judiciaire : 

 
Inscrire le nom du district judiciaire dans lequel a été rendu le jugement. 

 
29. Numéro de dossier : 

 
Inscrire le numéro du dossier judiciaire. 

 
30. Tribunal : 

 
Indiquer le tribunal duquel émane le jugement. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par le greffier (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée  
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN JUGEMENT EN SÉPARATION DE BIENS 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « d » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les deux époux doivent être désignés. 
 

Époux : 
 

À la rubrique 2, cocher la case « a » et remplir les rubriques 3 à 5 (voir section 3.1.1.2). 
 

Épouse : 
 

À la rubrique 8, cocher la case « c » et remplir les rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoints de même sexe :  
 

Utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de 
l’annexe AP, cocher la case « c » et préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux » ou « épouse », 
selon le cas, puis remplir les rubriques 3 à 5.  

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

Il doit être fait référence au jugement. 
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26. Forme de l'acte : 
 

Cocher la case « b » pour désigner le jugement. 
 
27. Date : 

 
Inscrire la date du jugement en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 1994-02-25). 

 
28. District judiciaire : 

 
Inscrire le nom du district judiciaire dans lequel a été rendu le jugement. 

 
29. Numéro de dossier : 

 
Inscrire le numéro du dossier judiciaire. 

 
30. Tribunal : 

 
Indiquer le tribunal duquel émane le jugement. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par le greffier (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN JUGEMENT EN NULLITÉ DU MARIAGE 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « e » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les deux époux doivent être désignés. 
 

Époux : 
 

À la rubrique 2, cocher la case « a » et remplir les rubriques 3 à 5 (voir section 3.1.1.2). 
 

Épouse : 
 

À la rubrique 8, cocher la case « c » et remplir les rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoints de même sexe :  
 
Utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de l’annexe 
AP, cocher la case « c » et préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux » ou « épouse », selon le cas, 
puis remplir les rubriques 3 à 5. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

Il doit être fait référence au jugement. 
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26. Forme de l'acte : 
 

Cocher la case « b » pour désigner le jugement. 
 
27. Date : 

 
Inscrire la date du jugement en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 1994-02-25). 

 
28. District judiciaire : 

 
Inscrire le nom du district judiciaire dans lequel a été rendu le jugement. 

 
29. Numéro de dossier : 

 
Inscrire le numéro du dossier judiciaire. 

 
30. Tribunal : 

 
Indiquer le tribunal duquel émane le jugement. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par le greffier (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UN JUGEMENT DE DIVORCE 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « f » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les deux époux doivent être désignés. 
 

Époux : 
 

À la rubrique 2, cocher la case « a » et remplir les rubriques 3 à 5 (voir section 3.1.1.2). 
 

Épouse : 
 

À la rubrique 8, cocher la case « c » et remplir les rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 

Conjoints de même sexe :  
 
Utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de l’annexe 
AP, cocher la case « c » et préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux » ou « épouse », selon le cas, 
puis remplir les rubriques 3 à 5. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

Il doit être fait référence au jugement. 
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26. Forme de l'acte : 
 

Cocher la case « b » pour désigner le jugement. 
 
27. Date : 

 
Inscrire la date du jugement en chiffres, dans la forme année, mois, jour (ex. : 1994-02-25). 

 
28. District judiciaire : 

 
Inscrire le nom du district judiciaire dans lequel a été rendu le jugement. 

 
29. Numéro de dossier : 

 
Inscrire le numéro du dossier judiciaire. 

 
30. Tribunal : 

 
Indiquer le tribunal duquel émane le jugement. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par le greffier (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA VALEUR DES ACQUÊTS 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « g » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Chacun des époux ou, en cas de décès, les héritiers de l'époux décédé peuvent renoncer au partage des 
acquêts du conjoint. 

 
Renonciation des deux époux : 

 
Si les deux époux renoncent, les cases « b » et « d » doivent être cochées aux rubriques 2 et 8. L'époux 
renonçant doit être désigné aux rubriques 3 à 5 et l'épouse renonçante aux rubriques 9 à 11 (voir section 
3.1.1.2). 

 
S’il s’agit de deux conjoints de même sexe, utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux 
renonçant ou la deuxième épouse renonçante. À la rubrique 1 de l’annexe AP, cocher la case « c » et 
préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux  renonçant» ou « épouse renonçante », selon le cas, puis 
remplir les rubriques 3 à 5. 

 
La rubrique 22 ne doit pas être remplie. 

 
Renonciation d'un des époux : 

 
Si un seul des époux renonce, seul le renonçant doit être désigné dans la section « Parties ». Ainsi, si 
c'est l'époux qui renonce, la case « b » doit être cochée à la rubrique 2 et l'époux renonçant doit être 
désigné aux rubriques 3 à 5; si c'est l'épouse qui renonce, la case « d » doit être cochée à la rubrique 8 et 
l'épouse renonçante doit être désignée aux rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 
Les nom et prénom du conjoint du renonçant doivent être indiqués à la rubrique 22. 

 
Renonciation par les héritiers de l'époux décédé : 

 
Lorsque la renonciation est faite par l’héritier d’un époux décédé, cet époux doit être désigné dans la 
section « Parties ». 
Cocher la case « e » ou « f » à la rubrique 2 ou 8 selon le cas et désigner l’époux ou l’épouse aux 
rubriques 3 à 5 ou 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
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L’héritier de l’époux décédé doit être désigné à l’annexe AP qui doit être jointe à la réquisition d’inscription 
de la renonciation. 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser dans l’espace prévu à cette fin « héritier 
de l’époux » ou « héritier de l’épouse », selon le cas, puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme. 

 
Si le conjoint de l’époux décédé ne renonce pas au partage de la valeur des acquêts, ses nom et prénom 
doivent être indiqués à la rubrique 22 ci-dessous. 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

La renonciation peut être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est 
donné acte. Si elle est faite par acte notarié en minute, cocher la case « a » sous la rubrique 26 et décrire 
l'acte de renonciation (voir section 3.1.1.4). Si la renonciation est faite par déclaration judiciaire, cocher la 
case « b » sous la rubrique 26 et décrire le jugement (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 
 
Si les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, il doit en être 
fait mention sous cette rubrique. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt : 
 

Si la renonciation ne concerne qu'un seul des époux, son conjoint doit être désigné sous cette rubrique. Si 
les deux époux renoncent, ne rien inscrire. 
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31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA VALEUR DU PATRIMOINE 
FAMILIAL 
 
 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « h » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Chacun des époux ou, en cas de décès, les héritiers de l’époux décédé peuvent renoncer à leurs 
droits dans le patrimoine familial. 

 
Renonciation des deux époux : 

 
Si les deux époux renoncent, les cases « b » et « d » doivent être cochées aux rubriques 2 et 8. L’époux 
renonçant doit être désigné aux rubriques 3 à 5 et l’épouse renonçante aux rubriques 9 à 11 (voir section 
3.1.1.2). 

 
S’il s’agit de deux conjoints de même sexe, utiliser l’annexe AP pour désigner le deuxième époux 
renonçant ou la deuxième épouse renonçante. À la rubrique 1 de l’annexe AP, cocher la case « c » et 
préciser dans l’espace prévu à cette fin « époux  renonçant» ou « épouse renonçante », selon le cas, puis 
remplir les rubriques 3 à 5. 

 
La rubrique 22 ne doit pas être remplie. 

 
Renonciation d’un des époux : 

 
Si un seul des époux renonce, seul le renonçant doit être désigné dans la section « Parties ». Ainsi, si 
c’est l’époux qui renonce, la case « b » doit être cochée à la rubrique 2 et l’époux renonçant doit être 
désigné aux rubriques 3 à 5; si c’est l’épouse qui renonce, la case « d » doit être cochée à la rubrique 8 et 
l’épouse renonçante doit être désignée aux rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 

 
Les nom et prénom du conjoint du renonçant doivent être indiqués à la rubrique 22. 
 
Renonciation par les héritiers de l’époux décédé : 
 
Lorsque la renonciation est faite par l’héritier d’un époux décédé, cet époux doit être désigné dans la 
section « Parties ». 
Cocher la case « e » ou « f » à la rubrique 2 ou 8 selon le cas et désigner l’époux ou l’épouse aux 
rubriques 3 à 5 ou 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 
L’héritier de l’époux décédé doit être désigné à l’annexe AP qui doit être jointe à la réquisition d’inscription 
de la renonciation. 
 
Cocher la case « c » à la rubrique 1 de l’annexe AP et préciser dans l’espace prévu à cette fin « héritier 
de l’époux » ou « héritier de l’épouse », selon le cas, puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une 
personne physique ou les rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme. 
 
Si le conjoint de l’époux décédé ne renonce pas au partage de la valeur du patrimoine familial, ses 
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nom et prénom doivent être indiqués à la rubrique 22 ci-dessous. 
 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 
 

La renonciation peut être faite par acte notarié en minute ou par déclaration judiciaire dont il est donné 
acte. Si elle est faite par acte notarié en minute, cocher la case « a » sous la rubrique 26 et décrire l’acte 
de renonciation (voir section 3.1.1.4). Si la renonciation est faite par déclaration judiciaire, cocher la case 
« b » sous la rubrique 26 et décrire le jugement (voir section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 
 
Si les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, il doit en être 
fait mention sous cette rubrique. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt : 
 

Si l'un des époux ne renonce pas à ses droits dans le patrimoine familial, il n'est pas désigné dans la 
section « Parties » du formulaire; son nom et son prénom doivent être inscrits sous cette rubrique. 

 
31. Autres mentions : 

 
Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 

 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE RENONCIATION À LA COMMUNAUTÉ DE BIENS 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « i » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 

Parties : 
 

L'épouse ou, en cas de décès, ses héritiers, peuvent renoncer à la communauté de biens. Dans tous les 
cas, seules les rubriques 8 à 13 doivent être remplies dans la section « Parties ». 

 
Renonciation de l'épouse : 

 
La case « d » (épouse renonçante) doit être cochée sous la rubrique 8. 

 
La renonçante doit être désignée aux rubriques 9 à 11 (voir section 3.1.1.2). 
 
Renonciation par les héritiers de l'épouse : 

 
Dans la section « Parties », les rubriques 8 à 11 doivent être remplies. 

 
À la rubrique « 8» , cocher la case « f » (épouse décédée). L'épouse doit être désignée aux rubriques 
9 à 11. 

 
Les héritiers de l'épouse doivent être désignés à l'annexe AP qui doit être jointe à la réquisition 
d'inscription de la renonciation. 

 
Pour chaque héritier, la case « c » doit être cochée à la rubrique 1 et son titre « héritier de l'épouse » doit 
être précisé dans l'espace prévu. Remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les 
rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt : 
 

Les nom et prénom du conjoint de l'épouse renonçante ou décédée doivent être indiqués sous cette 
rubrique. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
La renonciation peut être faite par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est 
donné acte. Si elle est faite par acte notarié en minute, cocher la case « a » sous la rubrique 26 et décrire 
l'acte de renonciation (voir section 3.1.1.4). Si la renonciation est faite par déclaration judiciaire, cocher la 
case « b » sous la rubrique 26 et décrire le jugement (voir section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

2. à 7. Désignation de l'époux ou époux renonçant 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
 

23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE L'ANNULATION D'UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA 
VALEUR DES ACQUÊTS 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « j » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées dans la réquisition sont le ou les époux renonçants ou l’héritier dont 
la renonciation est annulée. Seuls celui ou ceux dont la renonciation est annulée doivent être désignés 
dans la section « Parties » du formulaire.  

 
Si la renonciation de l'époux est annulée, cocher la case « b » à la rubrique 2 et remplir les rubriques 3 
à 5. 

 
Si la renonciation de l'épouse est annulée, cocher la case « d » (épouse renonçante) à la rubrique 8 et 
remplir les rubriques 9 à 11. 

 
Si les renonciations de deux conjoints de même sexe sont annulées, utiliser l’annexe AP pour désigner le 
deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de l’annexe AP, cocher la case « c » et préciser 
dans l’espace prévu à cette fin « époux  renonçant» ou « épouse renonçante », selon le cas, puis remplir 
les rubriques 3 à 5. 

 
Si la renonciation annulée est celle d’un héritier d’un époux décédé, cocher la case « e » ou « f » et 
désigner l’époux(se) décédé(e) aux rubriques 3 à 5 ou 9 à 11, selon le cas. L’héritier doit être désigné 
dans l’annexe AP : à la rubrique 1 de l’annexe, cocher la case « c » (Autre), inscrire « héritier de l’époux » 
ou « héritier de l’épouse » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les 
rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 
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Mentions : 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt : 
 
Si une seule personne est désignée dans la section « Parties », soit l'époux renonçant ou l'épouse 
renonçante ou l’époux décédé ou l’épouse décédée, les nom et prénom de l'autre conjoint doivent être 
indiqués. Noter que si les renonciations des deux époux sont annulées, les deux époux renonçants 
doivent être désignés dans la section « Parties » et la rubrique 22 ne doit pas être remplie. 
 
23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation annulée : 

 
La rubrique 23 ou les rubriques 24 et 25 doivent être remplies. 

 
 23. Numéro au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si la renonciation est inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, indiquer son numéro 
d'inscription. 

 
 24. et 25. Numéro et circonscription foncière : 

 
Si la renonciation a été publiée dans un bureau de la publicité foncière avant le 1er janvier 1994, le 
numéro d'inscription et la circonscription foncière doivent être indiqués. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
À la rubrique 26, cocher la case « b » puis, aux rubriques 27 à 30, décrire le jugement annulatif (voir 
section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 
 
Si les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, il doit en être 
fait mention sous cette rubrique. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION DE L'ANNULATION D'UNE RENONCIATION AU PARTAGE DE LA 
VALEUR DU PATRIMOINE FAMILIAL 
 
 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « k » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

Les parties qui doivent être désignées sont le ou les époux renonçants ou l’héritier dont la renonciation est 
annulée. Seul celui ou ceux dont la renonciation est annulée doivent être désignés dans la section 
« Parties » du formulaire.  

 
Si la renonciation de l'époux est annulée, cocher la case « b » à la rubrique 2 et remplir les rubriques 3 
à 5. 
 
Si la renonciation de l'épouse est annulée, cocher la case « d » à la rubrique 8 et remplir les rubriques 9 à 
11 (voir section 3.1.1.2). 

 
Si les renonciations de deux conjoints de même sexe sont annulées, utiliser l’annexe AP pour désigner le 
deuxième époux ou la deuxième épouse. À la rubrique 1 de l’annexe AP, cocher la case « c » et préciser 
dans l’espace prévu à cette fin « époux  renonçant» ou « épouse renonçante », selon le cas, puis remplir 
les rubriques 3 à 5. 

 
Si la renonciation annulée est celle d’un héritier d’un époux décédé, cocher la case « e » ou « f » et 
désigner l’époux(se) décédé(e) aux rubriques 3 à 5 ou 9 à 11, selon le cas. L’héritier doit être désigné 
dans l’annexe AP; à la rubrique 1 de l’annexe, cocher la case « c » (Autre), inscrire « héritier de l’époux » 
ou « héritier de l’épouse » puis remplir les rubriques 3 à 5 pour désigner une personne physique ou les 
rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt : 
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Si une seule personne est désignée dans la section « Parties », soit l'époux renonçant ou l'épouse 
renonçante ou l’époux décédé ou l’épouse décédée, les nom et prénom de l'autre conjoint doivent être 
indiqués. Noter que si les renonciations des deux époux sont annulées, les deux époux renonçants 
doivent être désignés dans la section « Parties » et la rubrique 22 ne doit pas être remplie. 
 
23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation : 

 
La rubrique 23 ou les rubriques 24 et 25 doivent être remplies. 

 
 23. Numéro au registre des droits personnels et réels mobiliers : 

 
Si la renonciation est inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, indiquer son numéro 
d'inscription. 

 
 24. et 25. Numéro et circonscription foncière : 

 
Si la renonciation a été publiée dans un bureau de la publicité foncière avant le 1er janvier 1994, le 
numéro d’inscription et la circonscription foncière doivent être indiqués. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
À la rubrique 26, cocher la case « b » puis, aux rubriques 27 à 30, décrire le jugement annulatif (voir 
section 3.1.1.4). 

 
31. Autres mentions : 
 
Si les conjoints unis civilement ont poursuivi leur vie commune sous le régime du mariage, il doit en être 
fait mention sous cette rubrique. 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 
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RÉQUISITION D'INSCRIPTION D'UNE ANNULATION D'UNE RENONCIATION À LA COMMUNAUTÉ DE 
BIENS 
 

 
 
FORMULAIRE : RM (Réquisition d'inscription de nature matrimoniale) 
 
 
INFORMATION OBLIGATOIRE 
 
 
Nature de l'inscription : 
 

À la rubrique 1, cocher la case « l » afin d'identifier la nature de l'inscription requise. 
 
Parties : 
 

L'épouse, dont la renonciation est annulée, doit être désignée dans la section « Parties », aux rubriques 8 
à 11. À la rubrique 8, cocher la case « d » et remplir les rubriques 9 à 11. 

 
Si la renonciation annulée est celle d’un héritier de l’épouse décédée, cocher la case « f » et désigner 
l’épouse décédée aux rubriques 9 à 11. L’héritier doit être désigné dans l’annexe AP : à la rubrique 1 de 
l’annexe, cocher la case « c » (Autre), inscrire « héritier de l’épouse » et remplir les rubriques 3 à 5 pour 
désigner une personne physique ou les rubriques 6 à 8 pour désigner un organisme (voir section 3.1.1.2). 

 
Demande d’état des droits : 

 
On peut faire la demande d’un état des droits inscrits sous le nom d’une personne à même la réquisition 
d’inscription moyennant le paiement des frais afférents. 

 
Pour recevoir l’état certifié des droits inscrits sous le nom d’une personne, cocher la case prévue à cet 
effet (« état certifié des droits ») sous la désignation de la partie concernée; si l’on veut plus d’un état 
certifié des droits inscrits sous un même nom, indiquer plutôt le nombre dans la case. Pour recevoir, en 
plus, un état des droits par télécopieur, cocher aussi la case appropriée sous la désignation de la partie 
concernée. 

 
Mentions : 
 

22. Conjoint du renonçant ou du défunt : 
 

Les nom et prénom du mari de l'épouse désignée dans la section « Parties » doivent être indiqués. 
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23. à 25. Référence à l'inscription de la renonciation : 
 

La rubrique 23 ou les rubriques 24 et 25 doivent être remplies. 
 

 23. Numéro au registre des droits personnels et réels mobiliers : 
 

Si la renonciation est inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers, indiquer son numéro 
d'inscription. 

 
 24. et 25. Numéro et circonscription foncière : 

 
Si la renonciation a été publiée dans un bureau de la publicité foncière avant le 1er janvier 1994, le 
numéro d'inscription et la circonscription foncière doivent être indiqués. 

 
26. à 30. Référence à l'acte constitutif : 

 
À la rubrique 26, cocher la case « b » puis, aux rubriques 27 à 30, décrire le jugement annulatif (voir 
section 3.1.1.4). 

 
Signature : 
 

32. et 33. Signature : 
 

L'avis doit être signé par la personne qui requiert l'inscription (voir section 3.1.1.5). 
 
 
INFORMATION FACULTATIVE 
 

31. Autres mentions : 
 

Tout autre fait pertinent à des fins de publicité peut être mentionné sous cette rubrique. 
 
 
INFORMATION NON REQUISE 
 

Ne rien inscrire sous les rubriques suivantes : 
 

14. Choix du régime 
 

15. Objet de la modification 
 

16. à 21. Référence au contrat de mariage antérieur 


