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           ACCORD PARENTAL DANS LE CADRE D’UNE SEPARATION 

Monsieur ( nom prénom date et lieu de naissance, adresse)
Madame( nom prénom date et lieu de naissance, adresse)
Ont décidé de régler les  conséquences de leur séparation et ont décidé les mesures suivantes pour les enfants  :
	PRENOM + NOM + date et lieu de naissance + cas échéant date reconnaissance figurant sur acte de naissance ou livret de famille	



	PRENOM + NOM + date et lieu de naissance + cas échéant date reconnaissance figurant sur acte de naissance ou livret de famille	


Accords non financiers et accord moral:

Aux termes de l’article 371-1 alinéa 3 du Code civil :
« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

	Les parents indiquent expressément qu’ils ont tenu compte de ce droit à participation des enfants  capables de discernement et d’une maturité suffisante, pour réfléchir puis mettre en œuvre l’organisation de la vie des enfants.


Ils s’engagent à respecter ce même droit et à associer à l’avenir les enfants aux décisions les concernant.

	Maintien du lien parental


Les parents s’engagent  à garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens des enfants avec chacun d’entre eux en dialoguant, s’informant autant que possible réciproquement et en assurant une libre communication avec les enfants.



	Fixation de la résidence des enfants


1e variante GARDE ALTERNEE

La résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux.
Les parents ont élaboré en commun le présent projet parental de résidence alternée.

Les modalités de l’alternance sont les suivantes :
2e variante

La résidence des enfants est fixée au domicile de 
Les périodes de résidence chez l’autre parent sont fixées, selon accord et à défaut, de la manière suivante :


Les parents s’engagent chaque année à établir, au plus tard au courant du mois de janvier, un calendrier prévisionnel.

	Organisation de la vie des enfants


Pour ce qui est de l’organisation concrète au quotidien de la vie des enfants, dans un souci de bonne entente entre les parents et de facilitation de circulation des informations, il est précisé :
	

•	En ce qui concerne le suivi médical (traitements médicaux, remise de carnet de santé…) :

En cas d’impossibilité de contacter l’autre parent et en cas d’urgence, le parent auprès de qui les enfants se trouvent est habilité à prendre toutes décisions nécessaires notamment en matière médicale, à charge pour lui d’en référer immédiatement dans les meilleurs délais à l’autre parent en lui fournissant toutes les indications nécessaires et les coordonnées du médecin ou des services hospitaliers.

Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique l’information, la discussion et des accords préalables concernant les domaines essentiels de la vie des enfants.

	Droit de communication parent / enfants afin de maintenir les relations personnelles avec les enfants et de respecter les liens de chacun des parents avec les enfants


Chacun des parents s’engage à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer librement avec l’autre parent.
Chacun des parents s’engage à assumer ses devoirs de parents et à respecter les droits de l’autre.
	Obligation d’information en cas de changement de résidence

L’article 373-2 alinéa 3 du Code civil dispose que :
« Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste, en conséquence, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».
Chaque parent s’engage à prévenir l’autre parent de tout changement de domicile au moins 1 mois à l’avance.

Accords financiers :
Rappel de la loi 
Selon l’article 371-2 du Code civil :
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».
Détermination et fixation de la pension alimentaire
Variante 1

Il n’est pas prévu de pension alimentaire, pour les motifs suivants

Variante 2
 NOM versera une pension alimentaire de                     € par mois par enfant, soit                  € au total, prestations familiales non comprises pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ou des enfants :

Ladite pension sera MENSUELLE et payée  au                     de chaque mois y compris les mois comportant des vacances chez l’autre parent.


La pension  sera indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière.La revalorisation interviendra de plein droit le 1 e janvier de chaque année par référence à l’indice connu au jour de la signature des présentes (date de référence)  soit le    Les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche.Les indices peuvent être consultés sur Internet www.insee.fr.
La situation des parents au moment de la fixation de la pension alimentaire est la suivante :

•	Monsieur :
Revenu net moyen mensuel  de l’année en cours 	               €

•	Madame :
Revenu net moyen mensuel  de l’année en cours	             €

Les prestations sociales suivantes sont perçues par les parents :

	RATTACHEMENT DES ENFANTS


	Rattachement scolaire , securité sociale, mutuelle et autres :


Le rattachement administratif des enfants  est fixé auprès de  

Les parents ont été informés et ont fait toutes démarches auprès des administrations et institutions concernées concernant l’inscription des enfants sur la carte vitale de 
	Rattachement auprès de la Caisse d’allocations familiales 

	Rattachement fiscal

Les enfants sont rattachés  à  
parent 
ou
Aux deux parents 
Dater et signer le document
Madame




Monsieur							

