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Madame, Monsieur, 

 

 

Vous avez sollicité un formulaire de requête pour saisir le juge aux affaires familiales d'Orléans, 

 

 

En cas d'accord total entre les deux parents, le juge aux affaires familiales peut homologuer la 

convention parentale, sans audience et dans des délais plus rapides. 

 

 

Pour ce faire, vous êtes invité, à remplir et à signer la requête conjointe, ainsi que le modèle de convention 

parentale ci-joints si vous n'avez pas déjà rédigé une convention, éventuellement avec l'aide d'un médiateur 

familial. Vous pouvez également vous faire aider d'un avocat. 

 

S'il reste quelques points de désaccords, et avant de retourner votre requête au tribunal, une médiation 

familiale peut être envisagée, dans un objectif de pacification des conflits familiaux et de recherche de 

solutions négociées, notamment dans l’intérêt des enfants. Le médiateur vous recevra, seul ou avec votre 

avocat, pour un entretien d’information sur l’objet et le coût de la médiation. Cette médiation peut permettre 

d’aboutir à un accord qui pourra alors être homologué par le juge, sans audience. 

 

A défaut d'accord sur l'ensemble des demandes, la convention parentale ne pourra être homologuée selon 

cette procédure rapide. L'un des parents ou les deux ensemble, devront alors saisir le Juge aux affaires 

familiales selon la procédure habituelle et chacune des parties sera convoquée à une audience selon les 

délais habituels. 

(Formulaire téléchargeable sur internet pour une requête classique : cerfa 11530). 

 

 

 

 

Pour toutes informations ou questions sur vos droits, vous pouvez consulter le Portail du Justiciable sur le 

site internet www.justice.fr (notamment les fiches thématiques). Vous avez également la possibilité de 

recourir à la permanence gratuite d’avocats qui se tient au sein de la Maison de Justice et du Droit (MJD) : 

cdad-loiret.fr 

Par ailleurs, le site cdad-loiret.fr permet de télécharger l'ensemble de la documentation et les formulaires 

nécessaires pour l'homologation d'une convention parentale. 
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Service affaires familiales 
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45044 ORLEANS Cedex 1 
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REQUÊTE CONJOINTE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

AUX FINS D'HOMOLOGATION D'UNE CONVENTION PARENTALE 
 

 

Le Tribunal compétent est celui où réside les enfants 
 

Imprimé à retourner en ORIGINAL 

accompagné des pièces demandées en un seul exemplaire (voir annexe) et de la 

convention parentale (en originale + 2 copies) 

 

S'agissant d'une requête conjointe, l’imprimé doit être signé par les deux parties. 

 

Votre requête concerne : (cochez selon le cas) 

❏ Après divorce ou séparation de corps 

❏ Enfant né hors mariage 

❏ Pension alimentaire pour un enfant majeur 

 

DEMANDEUR (mère)   (écrire en majuscules) 

 

NOM : __________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : ______________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : le ____/____/__________ à ___________________________________ 

Adresse complète : ________________________________________________________________ 

                                 ________________________________________________________________ 

                                 ________________________________________________________________                       

Adresse mail : 

 

 

DEMANDEUR (père)    (écrire en majuscules) 

 

NOM : _________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : _____________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : le ____/____/__________ à __________________________________ 

Adresse complète (le domicile doit être différent de celui du demandeur) : 

                                 _______________________________________________________________ 

                                 _______________________________________________________________ 

                                 _______________________________________________________________ 

 Adresse mail :                                

 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLEANS 

Service affaires familiales 
44 rue de la Bretonnerie 
45044 ORLEANS Cedex 1 
Téléphone : 02 38 74 58 34 

 



NOMS, PRÉNOMS, DATE ET LIEU DE NAISSANCE ET ADRESSE  DES ENFANTS 

CONCERNÉS : 

 

➢ 

➢ 

➢ 

➢ 

 

Votre démarche est : 

 

❏ Une première demande (enfant né hors mariage ) 

❏ Une demande de modification d’un jugement antérieur en date du ............................... rendu par le 

Tribunal de Grande Instance de .................................... 

 

Un dossier d’assistance éducative est-il ouvert auprès du Juge des enfants ? 

❏ OUI                               Lequel ? 

❏ NON 

 

Tentative de résolution amiable du litige 

 

 ❏ j'ai eu recours à un médiateur familial   Nom de la structure de médiation: ….............................. 

 ❏ je n'ai pas eu recours à un médiateur familial 
                       

 

Nous demandons: 

 

 

❏ l'homologation de notre accord concernant les modalités d'exercice des droits parentaux, reprises et 

détaillées dans la convention parentale ci-jointe, par le juge aux affaires familiales. 

 

   Nous sommes informés que le juge pourra soit homologuer notre convention parentale, sans qu'une 

audience ne soit nécessaire, soit nous convoquer à une audience (article 1143 du Code de procédure civile). 

 

   Nous sommes informés des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant 

et nous déclarons que notre/nos enfant(s) n'a/ont pas émis le souhait d'être entendu par le juge. 

 

Vous devez obligatoirement signer votre requête tous les deux                                                                                                                                  

 

La mère:        Le père: 

Fait à …............................................    Fait à …............................................ 

 Le ….................................................    Le..................................................... 

 

Signature :       Signature : 

 



 

 

ANNEXE 

  
LISTE DES PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 

 

❏ la convention parentale : 1 original + 2 copies 

 

❏ la copie intégrale (datant de moins de 6 mois) des actes de naissance des parents et des enfants 

 

❏ la copie des pièces d'identité de chacune des parties 

 

❏ la copie des justificatifs de revenus : dernier avis d'imposition + 3 dernières fiches de paie + relevé 

de la CAF ou du pôle emploi ou autres pièces justificatives de ressources selon la situation 

 

❏ la copie des pièces justificatives des charges principales des parties : dernière quittance de loyer 

ou crédit immobilier 

 

❏ la copie des précédentes décisions rendues par le Juge aux affaires familiales, s'il s'agit d'une 

modification d'une précédente décision. 

 

 

 

     *********************** 
 

 

 

Liste des médiateurs familiaux : 
 

 
- Madame Laetitia JOLY, LMJ MEDIATION  Médiatrice Libérale, tél : 06.32.75.71.18 ou 02.36.13.36.67 - @ : 

lmj.mediation@orange.fr site web : - www.mediationcentre.fr 
 
- l'Association LIEN SOCIAL ET MÉDIATION, Service conventionné 

tél : 02.38.76.02.87 - @ : lien-social-mediation@wanadoo.fr - site web - www.lien-social-mediation.org   
 
- Madame Marie-Laure PESME,4, rue Alexandre Caboche "Le Boréal" 45000 Orléans, mail : 

pesme.marie.laure@wanadoo.fr ; tel : 06 78 17 22 89, 
 

- OVAL'MEDIATION , 11 rue de la Bretonnerie - 45000 Orléans 

 07.86.54.19.20 ovalmediation@gmail.com 
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