
REQUÊTE EN VUE DU DROIT DE VISITE

REQUERIMENTO COM VISTA AO DIREITO
DE VISITA



- 2 -

AUTORITE CENTRALE REQUERANTE
 

AUTORIDADE CENTRAL REQUERENTE

AUTORITE CENTRALE REQUISE

AUTORIDADE CENTRAL REQUERIDA

Concerne l'enfant (les enfants) .............................................                                            
Relativo ao menor(es)                .............................................
                                                     .............................................

NOTE :                 Les rubriques suivantes doivent être remplies de la façon la plus complète possible.

NOTA :               As rubricas que seguem deverão ser preenchidas da forma mais completa possível.

I. - IDENTITE DE L'ENFANT (DES ENFANTS) ET DES PARENTS
   - IDENTIDADE DO MENOR E DOS PAIS

1. Enfant(s)
    Menor(es)

1.1.  Nom et prénoms 

        Apelido e nomes

        Date et lieu de naissance 

        Data e lugar de nascimento

        Résidence habituelle 

        Residência habitual antes do rapt 

        Passeport ou carte d'identité N° (s'il y  a lieu) 

        Passaporte ou bilhete de identidade (no caso de)

       Signalement et éventuellement photo (voir annexes) 

        Descrição e eventualmente fotografia (ver anexos)

.../...
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1.2.  Nom et prénoms 

        Apelido e nomes

        Date et lieu de naissance 

        Data e lugar de nascimento

        Résidence habituelle 

        Residência habitual antes do rapt 

        Passeport ou carte d'identité N° (s'il y  a lieu) 

        Passaporte ou bilhete de identidade (no caso de)

       Signalement et éventuellement photo (voir annexes) 

        Descrição e eventualmente fotografia (ver anexos)

1.3.  Nom et prénoms 

        Apelido e nomes

        Date et lieu de naissance 

        Data e lugar de nascimento

        Résidence habituelle 

        Residência habitual antes do rapt 

        Passeport ou carte d'identité N° (s'il y  a lieu) 

        Passaporte ou bilhete de identidade (no caso de)

       Signalement et éventuellement photo (voir annexes) 

        Descrição e eventualmente fotografia (ver anexos)

.../...
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2. PARENTS
    PAIS

2.1. Mère
       Mãe

Nom et prénoms 

Apelido e nomes

Date et lieu de naissance 

Data e lugar de nascimento

Nationalité 
Nacionalidade

Profession 

Profissão

Résidence habituelle 

Residência habitual

Passeport ou carte d'identité N° (s'il y a lieu) 

Passaporte ou bilhete de identidade (no caso de)

2.2. Père 
       Pai

Nom et prénoms 

Apelido e nomes

Date et lieu de naissance 

Data e lugar de nascimento

Nationalité 

Nacionalidade 

 

Profession 

Profissão

Résidence habituelle 

Residência habitual

Passeport ou carte d'identité (s'il y a lieu) 

Passaporte ou bilhete de identidade (no caso de)
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2.3. Date et lieu du mariage 
       Data e lugar do casamento

II - MOTIFS DE FAIT OU LÉGAUX JUSTIFIANT LA REQUÊTE
    - MOTIVOS DE FACTO OU LEGAIS JUSTIFICANDO O REQUERIMENTO
     

III - PROCÉDURE CIVILES EN COURS 
     - PROCESSOS CIVIS A CORRER TERMO
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IV - L'ENFANT DOIT ETRE REMIS POUR SON DROIT DE VISITE A : 
     - O MENOR DEVE SER ENTREGUE PARA O SEU DIREITO DE VISITA A :

Nom et prénoms 

Apelido e nomes

Date et lieu de  naissance 

Date e lugar de nascimento

Adresse 

Morada

Téléphone 

Telefone

V - AUTRES OBSERVATIONS 
    - OUTRAS OBSERVAÇÕES

VI - ÉNUMÉRATION DES PIÈCES PRODUITES 
      - LISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

     

Fait à 
                       Feito em 

Date 
Aos

Signature du requérant 
Assinatura do requerente



PROCURAÇAÔ

***

Autoriso a autoridade principal a que me dirijo e aos seus agentes a decidir en

meu nome e pegaren todas as disposiço‘s normalmente necessárias, precisas a este pedido.

Nome :

Data :

Vila :

Assinatura :

Assinatura e/ou selo da autoridade principal requerida ou do seu mandatario.



PROCURATION

***

Je soussigné(e) ...................................................... 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.


