
 
 

 
 

XXXXXXXX XXXXXXX 

XX rue XXXXXXX 

XXXX XXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Le 02/04/04  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

            Depuis le XX/XX/01, je suis séparé de mon ex-femme, Mme XXX, domiciliée XXX rue 

XXX à XXX. L’ordonnance de non conciliation du XX/XX/01 a fixé la résidence principale des 

trois enfants communs chez leur mère. Le jugement de divorce du XX/XX/02 a prolongé ces 

conditions provisoires dans l’attente d’une décision définitive. Cependant, comme je le démontre 

ci-après, c’est moi qui assume la charge effective principale des enfants. C’est pourquoi je demande 

à bénéficier d’une majoration du quotient familial. 

 

1) Pour l’année 2003, mon revenu imposable s’est élevé à XX XXX €. D’après les conclusions 

déposées auprès du juge en XXX 2003 par l’avocate de Mme XXX, le revenu annuel de celle-ci 

serait de XX XXX € (chiffre de l’année 2002). 

            Mon revenu étant pratiquement le double de celui de Mme XXX, il serait extrêmement 

surprenant qu’elle contribue plus que moi à l’entretien des enfants. 

 

2) Depuis novembre 2002, Mme XXX a accepté de ramener la part contributive à l’entretien et 

l’éducation des enfants de 686,01 € à 457,35 € par mois. Dans ses conclusions de XXX 2003, elle 

maintient ce chiffre. Elle reconnaît par là que l’article 371-2 du Code Civil est correctement 

appliqué, article qui prévoit : “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 des 

enfants.” 

            Mes ressources étant sensiblement supérieures à celles de la mère, il est démontré que 

j’assume la charge principale de mes trois enfants. 

 

3) Je joins une attestation du Crédit Agricole prouvant la réalité des versements de la part 

contributive à Mme XXX. Le total s’élève à 5 488,20 €. Il s’agit à l’évidence d’une partie de mes 

revenus que je consacre à mes enfants lorsqu’ils sont chez leur mère. D’autre part, vous noterez que 

je ne porte pas cette somme en lignes GI et GJ, ne demandant aucunement à bénéficier d’un cumul 

d’avantages. 

 

4) Je joins une attestation du Comité d’Etablissement de l’entreprise qui m’emploie justifiant des 

dépenses de loisirs réalisées au profit de mes enfants. Je joins également deux lettres de Mme XXX 

indiquant que je participe aux achats des fournitures scolaires (alors que je ne perçois aucune 

allocation de rentrée). Ces justificatifs démontrent que ma prise en charge des dépenses liées aux 

enfants dépasse la seule part contributive. 

 

5) Le jugement de divorce du XX/XX/02 rappelle en page 1 les modalités de garde des enfants 



 
 

 
 

prévues par l’ordonnance de non conciliation. En application de ces modalités, j’ai hébergé mes 

enfants (selon les termes de la loi) 126 jours durant l’année 2003, soit 35 % du temps. Il ne serait 

pas réaliste de nier que cet “hébergement” a un coût, coût qui s’ajoute aux dépenses que je fais pour 

mes enfants lorsqu’ils sont chez leur mère notamment par la part contributive. 

 

6) Je joins mon budget d’entretien et d’éducation de mes trois filles, budget que Mme XXX n’a 

jamais contredit. 

            Tout d’abord, je donne mon estimation globale, couvrant les frais de cantine, de garderie, de 

santé, de logement, de nourriture et entretien, de vacances et loisirs, d’habillement et de transport. 

Cette estimation aboutit à une somme mensuelle de 1 378 €. Comparée à l’estimation jointe fournie 

par l’UNAF (Union Nationale des Associations Familiales), qui est de 905 €, je pense que mon 

estimation est correcte, compte tenu des surcoûts liés à la redondance de certaines dépenses et au 

niveau de salaire des deux parents. 
1 Cantine 1329 

2 Garderie 648 

3 Santé 200 

4 Logement 5280 

5 Nourriture et entretien 5475 

6 Vacances et loisirs 1800 

7 Habillement 1800 

8 Transport 0 

T ota l 16532 € pour 3 enfants

1378 €/mois  
 

            Ensuite, je détaille comment ces sommes sont ventilées entre les deux parents. La cantine et 

les frais de garderie sont supportés uniquement par le parent gardien (100% ; 0%). Le surcoût de 

logement ainsi que le poste vacances et loisirs sont répartis également entre les deux parents (50% ; 

50%). Les frais de santé et de nourriture et entretien sont répartis sensiblement au prorata des temps 

de garde (65 % ; 35 %). Il en est de même pour le poste habillement. 
Coefficient Dépense

Madame Monsieur Madame Monsieur

1 Cantine 1329 1 0 1329 0 

2 Garderie 648 1 0 648 0 

3 Santé 200 0.65 0.35 131 69 

4 Logement 5280 0.5 0.5 2640 2640 

5 Nourriture et entretien 5475 0.65 0.35 3585 1890 

6 Vacances et loisirs 1800 0.5 0.5 900 900 

7 Habillement 1800 0.65 0.35 1179 621 

8 Transport 0 0 1 0 0 

Total 16532 10411 6120 €

Dépense s e ffe ctuée s pa r Monsieur

6120 € chez lui

+ 5488 € chez Madame (part contributive 12 x 457,35)

T ota l 11609 € sur ses reve nus

Dépense s e ffe ctuée s pa r Ma da me

10411 € chez elle

- 5488 € versé par Monsieur

- 5073 € CAF 12 x 422,73 €

T ota l -149 € sur ses reve nus  



 
 

 
 

            Aux 6 120 € que je dépense chez moi, j’ajoute le montant de la part contributive. Je montre 

ainsi que j’ai dépensé 11 609 € sur mes revenus durant l’année 2003. 

            Aux 10 411 € dépensées par Mme XXX, je soustrais le montant de la part contributive que 

je lui verse, prélevée sur mes revenus. Je soustrais également les 5 073 € d’allocations familiales 

(non fiscalisées) qu’elle a perçu. Ainsi, Mme XXX n’a rien dépensé sur ses revenus personnels. 

 

7) Le budget que je propose, bien que réaliste, peut être discuté. C’est pourquoi je fais le même 

calcul avec un budget diminué de 30%, augmenté de 30%, de 50%, ou même de 100% (c’est-à-dire 

2 755 € par mois pour trois enfants de X, X et XX ans !). 

 
Taux (%) Budget (€) €/mois Monsieur Madame

-30 11572 964 4284 + 5488 = 9772 7288 - 5488 - 5073 = -3273 

0 16532 1378 6120 + 5488 = 11609 10411 - 5488 - 5073 = -149 

30 21491 1791 7957 + 5488 = 13445 13535 - 5488 - 5073 = 2974 

50 24798 2066 9181 + 5488 = 14669 15617 - 5488 - 5073 = 5056 

100 33064 2755 12241 + 5488 = 17729 20823 - 5488 - 5073 = 10262  
 

            Il est ainsi démontré qu’en toutes hypothèses, j’assume sur mes revenus des charges 

nettement supérieures à celles assumées par madame XXX, conformément à l’article 371-2 du 

Code Civil. 

 

 

 

            Même pour un budget mensuel supérieur à 2 000 €, j’assume plus que deux fois plus de 

charges que Mme XXX. C’est pourquoi, sauf éléments contradictoires apportés par celle-ci, je 

demande le rattachement fiscal de deux des trois enfants communs au titre de l’année 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    X. XXXXXXX 

 

 

 

 

 

Pièces jointes : 

 

            - Jugement de divorce du XX/XX/02 

            - Conclusions du XX/XX/03 de madame XXX (extrait) 

            - Attestation de versement de la part contributive du Crédit Agricole 

            - Attestation de dépenses du Comité d’Etablissement XXX 

            - Deux lettres de madame XXX 

            - Calendrier des jours de garde 2003 

            - Budget d’entretien pour l’année 2003 

            - Mél de monsieur J.L. Dubelloy de l’UNAF 


