
_____________________ [Prénom / Nom] 
_____________________ [Adresse 1] 
_____________________ [Adresse 2] 
_____________________ [NPA – Ville] 
_____________________ [N° de téléphone] 
 

Tribunal d’arrondissement de 
[Nom et adresse du tribunal] 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 
 

  _____________, le _____________ 
 
 
 
 
Requête de mesures protectrices de l’union conjugale 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 
 
Je soussigné-e ______________________________, né-e le ____________, domicilié-e à _______ 
_______________________________, marié-e, _______________________ [Profession], ________ 
______________________________________________________________________ [Employeur], 
 
ai l’honneur de vous soumettre une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre mon 
conjoint ______________________________, né-e le ____________, domicilié-e à _____________ 
_______________________________, marié-e, _______________________ [Profession], ________ 
______________________________________________________________________ [Employeur]. 
 
 
 
Faits 
 
J’ai épousé ______________________________ à ________________, le __________________. 
 
De ce mariage est né-e / sont né-e-s : 
- _________________________________________ 
- _________________________________________ 
- _________________________________________ [Prénom, date et lieu de naissance]. 
 
Brève description de la difficulté [Par exemple : Mon conjoint refuse de participer aux dépenses du 
ménage, ce qui m'oblige à mettre tout mon salaire pour l'entretien de la famille / Mon conjoint estime 
qu'il n'a pas à financer mes besoins personnels, vu que je ne travaille pas / Mon conjoint fait des 
dépenses inconsidérées (dire lesquelles); cela m'inquiète beaucoup pour les ressources de la famille, 
ce d'autant plus qu'il refuse absolument de m'informer sur sa situation financière]. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 



 
 
Conclusions 
 
Qu’il plaise au président : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
[Par exemple : déterminer une somme convenable que ______________________ doit mettre à 
disposition pour l'entretien de la famille / ordonner le versement au conjoint au foyer d'une somme 
mensuelle équitable pour ses propres besoins / ordonner à l'employeur de verser une part du salaire 
de _____________________ directement à ____________________________ / bloquer les comptes 
bancaires _______________________________________________________ ]. 
 
 
Je me trouve actuellement complètement démuni-e. Une décision rapide serait donc nécessaire [Biffer 
si ce n’est pas nécessaire]. 
 
Veuillez croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 

_______________________ 


