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FORMULAIRE

DEMANDE DE RETOUR
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 25.10.80 

AUTORITÉ CENTRALE REQUÉRANTE : FRANCE

AUTORITÉ CENTRALE REQUISE          :

Concernant l'enfant (les enfants) suivant(s) : - 1 

 - 2 

 - 3 

 - 4 

Qui atteindra(ont) l’âge de 16 ans le(s) : - 1

- 2

- 3

- 4

1 - IDENTITÉ DE L'ENFANT ET DE SES PARENTS

1 - Enfant Nom : Prénom : Sexe:

Date et lieu de naissance:

2 - Enfant Nom : Prénom : Sexe:

Date et lieu de naissance:

3 - Enfant Nom : Prénom : Sexe:

Date et lieu de naissance:

4 - Enfant Nom : Prénom : Sexe:

Date et lieu de naissance:

Lieu de résidence habituelle avant l'enlèvement ou le maintien de l'enfant à l'étranger
:
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Numéro du passeport ou de la carte d'identité, le cas échéant :

Signalement et photo, si possible (voir annexes) :

2 - PARENTS

2.1 - Mère 

Noms  et  prénoms:

Date et lieu de naissance: 

Nationalité :

Profession :

Domicile habituel:

Numéro du passeport ou de la carte d'identité, le cas échéant :

2.2 - Père

Noms et prénoms:

Date et lieu de naissance :

Nationalité:

Profession.

Domicile habituel:

Numéro du passeport ou de la carte d'identité, le cas échéant :

2.3 - Date et lieu du mariage

3 - DEMANDEUR OU INSTITUTION REQUÉRANTE
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Nom et prénoms :

Nationalité du demandeur :

Profession du demandeur :

Adresse : 

Lien de parenté avec l'enfant : 

Nom et adresse du conseiller juridique, s'il y a lieu :

4 - LIEU OU L'ENFANT EST SUPPOSE SE TROUVER

4.1 - Renseignements sur la personne soupçonnée d'avoir enlevé ou de
retenir l'enfant :

Nom et prénoms :

Date et lieu de naissance :

Nationalité, si elle est connue :

Profession :

Dernière adresse connue :

Numéro du passeport ou de la carte d'identité, le cas échéant :

Signalement et photo, si possible (voir annexes) :

4.2 - Adresse actuelle de l'enfant  :
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       4.3 - Autres personnes qui pourraient éventuellement donner des informations
                   supplémentaires sur l'endroit où se trouve l'enfant :

5 - HEURE, LIEU, DATE ET CIRCONSTANCES DE L'ENLÈVEMENT OU DU 
     MAINTIEN ILLÉGAL

6 - RAISONS FACTUELLES ET LÉGALES A L'APPUI DE LA PRÉSENTE
DEMANDE : ce paragraphe est UN RÉSUMÉ BREF ET CONCIS qui ne doit
pas excéder une page.

1. Par exemple : Le parent demandeur est le père naturel de l'enfant.

2. Selon les termes de la section ... de la Loi, etc, etc .(.Par exemple les parents se

partagent la responsabilité de leur enfant). 

La section .... de la Loi prévoit que etc, etc...

Selon la section ..., etc, etc...

3. Le lieu de résidence habituel de l'enfant, depuis le ........................... ....., est :

3.1 Les parties se sont mariées le ................................... à ... .......................
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3.2 L'enfant est né à :

3.3

4. A aucun moment, le parent demandeur n'a :

4.1 Donné son accord ou consenti : cf ...etc, etc...

4.2 Consenti après coup au départ : cf ...etc, etc

,

5.     La mère défenderesse etc, etc,   

7 - PROCÉDURE CIVILE EN COURS

8 - L’ENFANT DOIT ETRE RENVOYÉ A :

(a) Nom et prénoms :

      Date et lieu de naissance :

      Adresse :

      N° de téléphone :

(b) Arrangements prévus pour le retour de l’enfant :
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9 - AUTRES COMMENTAIRES

1 Par exemple : Aucune démarche à l’initiative du parent fuyard n'a été entreprise
dans le cadre de la Loi sur la Famille et il n'existe aucune décision judiciaire.

2. L'enlèvement de l'enfant constitue un acte illégal: décaration au titre de l’article 15
de la Convention de la Haye, faite le ... par M. X......, en qualité de ....

3. Le parent requérant demande que l'enfant soit rendu à ses soins dans les plus brefs
délais, par exemple à cause d’un traitement médical ou toute autre considération
spécifique.

10 - LISTE DES DOCUMENTS JOINTS : toutes les décisions de justice susceptibles d’être
invoquées dans le cadre de la procédure doivent être jointes avec leur traductions certifiées
en Français.

1 -

2 -

3 -

4 -
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PROCURATION

***

J'autorise l'Autorité Centrale requise et ses agents à agir en mon nom pour prendre toutes
les dispositions raisonnablement nécessaires concernant la présente demande.

Date : Lieu :

Signature : 

Signature et/ou cachet de l'Autorité centrale requérante ou du demandeur.


