
Maître Jean-Luc BOURDIEC 
HUISSIER DE JUSTICE 

40 Rue Louis Blanc – BP 30094 – 45503 GIEN CEDEX 
Tel: 02 38 67 01 71 – Fax: 02 38 67 82 15 

 

 

 

Membre d’une association agréée, les règlements par chèque sont acceptés 

 

DEMANDE DE PAIEMENT DIRECT 
DE PENSION ALIMENTAIRE 

 
 

DEMANDEUR (VOUS) : 

 

NOM : …………………………………. NOM DE JEUNE FILLE : ………………….………. 

Prénom : ……………………………….. Date et lieu de naissance : ……………………...…….. 

Adresse actuelle :………………………………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………….. Nationalité : ………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse E-mail : …………………………………………………………………………………………. 

Références complètes du compte bancaire ou CCP sur lequel doit être viré le montant de la pension : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DEBITEUR (LA PERSONNE QUI VOUS DOIT UNE PENSION): 

 

NOM : …………………………………. Prénom : …………………………………………...…. 

Profession :…………………………………………………………………………………………….… 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………..… 

Adresse actuelle : …………………………………………………………………………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et adresse de l’employeur : 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MONTANT MENSUEL DE LA PENSION : 

 

Montant de la pension alimentaire : …………………………………………………………………… 

 

Montant des arrérages : ………………………………………………………………………………… 

 

Correspondant à …….….. mois de pensions impayées (dans la limite de 6 mois) 

 

 

 

 

 



Maître Jean-Luc BOURDIEC 
HUISSIER DE JUSTICE 

40 Rue Louis Blanc – BP 30094 – 45503 GIEN CEDEX 
Tel: 02 38 67 01 71 – Fax: 02 38 67 82 15 

 

 

 

Membre d’une association agréée, les règlements par chèque sont acceptés 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 

Je soussigné(e) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Certifie sur l’honneur que le montant des sommes réclamées au titre de la pension alimentaire 

est exact et reconnais avoir été informé(e) que l’article 6 du décret n° 73-216 du 1
er

 mars 1973 

punit d’une peine de 3000 euros le créancier d’aliment qui, de mauvaise foi, aura fait usage de 

la procédure de paiement direct. 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à  ……………… , le ………………….. 

 

 

 

            

       Signature obligatoire 

 
 

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT 

 

  □  Grosse du jugement (original) 

  □  Acte de signification par huissier de justice de cette décision au débiteur  

  □  Certificat de non appel 

(si vous n’êtes pas en possession de ces actes de procédure, demandez les à votre Avocat) 

  □  RIB ou RIP     

 

 

 

ATTENTION 

 

Toute demande qui ne sera pas accompagnée de toutes les pièces demandées, d’un décompte et des 

coordonnées de l’employeur du débiteur ne pourra pas être traitée 

 

 

       


