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ÉTAT DU VERMONT 
COUR SUPÉRIEURE  DIVISION DE LA FAMILLE 

 Unité Dossier n°. 

Nom du plaignant/de la plaignante DATE DE 
NAISSANCE 

Nom du défendeur/de la défenderesse DATE DE 
NAISSANCE 

V. 
DÉCLARATION FINANCIÈRE SOUS SERMENT 

(400-813B) 
Biens immobiliers et actifs 

Je suis :  Plaignant/Plaignante  Défendeur/défenderesse  Autre : 

Nom 

Adresse de résidence Adresse postale (si différente de l’adresse de résidence) 

Ville État Code postal Ville État Code postal 

Numéro de téléphone (en journée) Numéro de téléphone (en soirée) 

Adresse e-mail 

INSTRUCTIONS : Vous devez compléter et présenter le formulaire 813B si : 
1. Vous êtes partie à un divorce, une dissolution d'union civile, une séparation légale ou à une annulation nouvellement déposée et

vous et l'autre partie avez des enfants mineurs ; OU
2. La Cour vous ordonne de compléter et de présenter le présent formulaire ou l'autre partie vous demande de compléter le

formulaire dans le cadre du processus de découverte.

DATE LIMITE DE DÉPÔT : Le présent formulaire doit être déposé auprès de la Cour avant ou lors de la première conférence de votre 
gestionnaire d’affaires. Si aucune conférence n'est prévue, il doit être déposé au moins sept (7) jours avant la première audience prévue. 

VOUS DEVEZ FAIRE PARVENIR UNE COPIE DE VOTRE FORMULAIRE COMPLÉTÉ À L'AUTRE PARTIE EN MÊME TEMPS QUE VOUS LE DÉPOSEZ 
AUPRÈS DE LA COUR. 

Vous devez, une fois que vous aurez complété le formulaire et donné toutes les informations requises, signer la section Affirmation ci-
dessous et faire certifier votre signature par un notaire. 

AFFIRMATION 

J'ai lu et donné toutes les informations demandées. 
J'affirme par la présente que les faits et informations financières que j’ai déclarés sont véridiques et exacts à la date de la 
présente déclaration et que je n'omets aucune source ou montant de revenu ou autres informations requises par le présent 
formulaire. Je comprends que toute fausse déclaration peut constituer un parjure de ma part. Je comprends également que le 
juge pourrait ordonner des sanctions à mon encontre si je ne fournis pas les informations requises ou si je donne des 
informations erronées. 

Signature de la personne faisant la déclaration sous serment 

Juré devant moi le Ma commission expire : 
Signature du notaire 
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RÉSUMÉ DES ACTIFS 
Cochez chaque case qui s'applique, à vous ou à l'autre partie 

BIEN IMMOBILIER : (résidence principale, champs, terrain, bien à temps partagé, etc.) 
J'ai un intérêt dans l'immobilier (propre) soit individuellement, soit conjointement avec une autre personne.  Oui  Non 
L’autre partie à un intérêt dans l'immobilier (propre) soit individuellement, soit conjointement avec une 
autre personne. 

 Oui  Non 

BIENS PERSONNELS : (meubles, antiquités, bijoux, électronique, etc.) 
Je possède des biens personnels  Oui  Non 
L'autre partie possède/peut posséder des biens personnels  Oui  Non 

VÉHICULES : (voitures, camions, VTT, bateaux, motocyclettes, caravanes, etc.) 
Je possède des véhicules soit individuellement, soit conjointement.  Oui  Non 
L’autre partie possède/peut posséder des véhicules soit individuellement, soit conjointement  Oui  Non 

COMPTES BANCAIRES : 
Je suis titulaire, individuellement ou conjointement, de comptes bancaires.  Oui  Non 
L’autre partie est titulaire, individuellement ou conjointement, de comptes bancaires.  Oui  Non 

INVESTISSEMENTS : (actions, obligations, fonds communs de placement, fiducies, rentes) 
Je possède des placements soit individuellement, soit conjointement.  Oui  Non 
L’autre partie possède/peut posséder des placements soit individuellement, soit conjointement.  Oui  Non 

COMPTES DE RETRAITE (IRA, 401 K, pensions, rémunération différée, etc.) 
Je suis titulaire de comptes de retraite.  Oui  Non 
L'autre partie est/peut être titulaire de comptes de retraite.  Oui  Non 

CONTRATS D’ASSURANCES VIE : 
J’ai une assurance vie.  Oui  Non 
L’autre partie a/peut avoir une assurance vie.  Oui  Non 

ENTREPRISES : 
Je possède ou possède une participation dans une entreprise.  Oui  Non 
L’autre partie possède ou possède une participation dans une entreprise.  Oui  Non 

CESSION/VENTE D'ACTIFS 

Avez-vous, ou l'autre partie, vendu ou cédé la propriété d'un actif au cours des 12 derniers mois ?  Oui  Non 

Avez-vous, ou l'autre partie a-t-elle, retiré des fonds d'un compte au cours des 12 derniers mois à des fins 
autres que le paiement des dépenses normales du ménage ?  Oui  Non 
Si vous avez répondu « Oui » à l'une ou l'autre des questions précédentes, veuillez énumérer l'actif cédé ou vendu OU le 
compte à partir duquel le retrait a été effectué, les montants reçus ou retirés et toute dépense effectuée à partir des montants 
reçus. 

VOUS DEVEZ COMPLÉTER LES AUTRES PAGES DE CE FORMULAIRE SI VOUS AVEZ RÉPONDU « OUI » À L'UNE DES QUESTIONS 
PRÉCÉDENTES. VOUS N'AVEZ PAS À COMPLÉTER LES AUTRES PAGES DE CE FORMULAIRE SI VOUS AVEZ RÉPONDU « NON » À 
TOUTES LES QUESTIONS PRÉCÉDENTES. 
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SECTION I - BIEN IMMOBLIER 

Description de la propriété, y compris 
l'emplacement 

Valeur 
marchande 

Hypothèques, privilèges, saisies Fonds propres 
(valeur moins 

privilèges) 
Résidence principale : 

Résidence secondaire : 

Champs : 

Bien à temps partagé : 

Terrain non aménagé : 

Résidence mobile : 

Immeubles locatifs résidentiels détenus : 

Immobilier commercial : 

Autres intérêts immobiliers : 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

VALEUR TOTALE DES INTÉRÊTS 
IMMOBILIERS 

SI L'UNE DES PROPRIÉTÉS CI-DESSUS GÉNÈRE DES REVENUS LOCATIFS, VOUS DEVEZ : 
1. JOINDRE L'ANNEXE E DE VOS 2 DERNIÈRES DÉCLARATIONS DE REVENUS

ou si vous n'avez pas fait de déclaration de revenus

2. REMPLIR LA PIÈCE JOINTE DU REVENU LOCATIF (cf. 400-00813A)
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SECTION II - BIENS PERSONNELS 

Énumérez tous les biens personnels que vous et/ou l'autre partie possédez. Veuillez, pour estimer la valeur marchande, 
utiliser le montant que vous pourriez raisonnablement recevoir si vous vendiez le bien aujourd'hui. N'utilisez pas le prix 
d'achat ou la valeur de remplacement. 

Description du bien Valeur marchande À cocher si le 
bien est en votre 
possession 

Prêts/Dettes 
sur biens 

Personne qui 
paie le prêt/la 
dette 

Bijoux 
Antiquités 
Art 
Armes 
Monnaies/Timbres 
Outils 
Pièces de collection 
Piano/Instruments de musique 
Porcelaine/Crystal/Argenterie 
Électroménagers 
Électroniques 
Mobilier 
Ordinateurs 

Autre : 
a. 

b. 

c.
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SECTION III - VÉHICULES et BATEAUX 

La « valeur marchande » des véhicules à moteur est la valeur au détail indiquée dans le Livre bleu de NADA ou tout 
autre guide de prix similaire. 

Détenteur 
du titre 

Description du véhicule 
(année, marque, modèle) 

Valeur marchande Montant 
impayé du prêt 

Fonds propres 
(Valeur moins prêt) 

Voiture n° 1 
Voiture n° 2 
Camion n° 1 
Camion n° 2 
Moto n° 1 
Moto n° 2 
Bateau n° 1 
Bateau n° 2 
Motoneige n° 1 
Motoneige n° 2 
VTT n° 1 
VTT n° 2 
Caravane 
4x4 
Avion 
Autres véhicules : 

a. 
b. 

SECTION IV - PROPRIÉTÉ DES ENTREPRISES 

Propriétaire Nom de l'entreprise, type d'activité et structure 
juridique de l'entreprise (par ex. entrepreneur individuel, 
société de personnes, société, société S) 

% de 
participation 
détenu 

Date de la 
dernière 
estimation 

Juste valeur 
marchande 

Vous devez joindre le formulaire 400-00813A en pièce jointe pour travail indépendant ou une annexe C et/ou le 
formulaire K-1 de vos deux (2) dernières déclarations de revenus fédérales pour toute entreprise dont vous tirez ou 
recevez un revenu, des bénéfices, des dividendes, un revenu en nature, etc. 



400-00813B - Financial Affidavit – Property & Asset (01/2018) Page 6 sur 7 

SECTION V - PLACEMENTS 

Propriétaire Type de placement 
(Actions, obligations, rentes, 
fonds communs de placement, 
fiducies, etc.) 

Description 
(Nom de la société, du fonds, de la banque, de 
la fiducie et du fiduciaire, etc.) 

Nombre de 
parts 

Valeur marchande 

SECTION VI - COMPTES BANCAIRES et ARGENT LIQUIDE 

Propriétaire TYPE DE COMPTE Banque Solde actuel 

Compte courant n° 1 
Compte courant n° 2 
Compte d’épargne n° 1 
Compte d’épargne n° 2 
Compte de dépôt du marché 
monétaire n° 1 
Compte de dépôt du marché 
monétaire n° 2 
Argent liquide en votre 
possession 
Fonds d’études universitaires 
exonérés d’impôt ou autres 
comptes d’épargne universitaire 
Comptes d’épargne santé 
Autres comptes 

SECTION VII - COMPTES/FONDS DÉTENUS À VOTRE PROFIT OU AU PROFIT DE L’AUTRE PARTIE 

Titulaire ou fiduciaire Nom du bénéficiaire Type de compte Valeur actuelle 
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SECTION VIII - CONTRATS D’ASSURANCES VIE 

Nom de 
l’assureur 

Bénéficiaire Entreprise Valeur 
nominale 

Solde du 
prêt 

Valeur en 
espèce 

SECTION IX - COMPTES DE RETRAITE 

Propriétaire TYPE DE COMPTE Institution financière Valeur 

IRA n° 1 
IRA n° 2 
401(k) n° 1 
401(k) n° 2 
403(b) 
TIAA/CREF 
Keogh 
TDSP 
TSA 
Participation aux bénéfices 
Programme d’épargne et de 
sécurité 

Rémunération différée 

Autre 
Autre 

SECTION X - PENSIONS 

Propriétaire TYPE DE PENSION Administrateur de régime de pension Valeur 

Prestation 
déterminée 
Cotisation déterminée 
Prestation cible 

Pension militaire 

SEP 
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