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CIRCUIT COURT FOR , MARYLAND 
TRIBUNAL DE CIRCUIT DU  MARYLAND 

City/County 
Ville/Comté 

Located at  Case No. 
Situé à  Affaire n⁰ 

Court Address 
Adresse du tribunal 

vs. 
Plaintiff c. Defendant
Demandeur Défendeur

Street Address Street Address 
Rue Rue 

City, State, Zip Telephone City, State, Zip Telephone 
Ville, État, Code postal Téléphone Ville, État, Code postal Téléphone 

MOTION FOR RESTORATION OF FORMER NAME 
MOTION POUR REPRENDRE UN ANCIEN NOM 

(Family Law § 7-105, Md. Rule 9-211) 
(Droit familial § 7-105, Règle 9-211 du Md.) 

I,  , state that: 
Current name 

Je,  , déclare que : 
Nom actuel 

1. The clerk entered a decree or judgment of absolute divorce under this case number on
________________  ________________  ________________ (This date cannot be more than

Month Day Year

18 months prior to the date of this motion).
1. Le greffier a enregistré un décret ou jugement définitif de divorce sous ce numéro de dossier le

________________  ________________  ________________ (Cette date ne peut pas être plus
Mois Jour Année

de 18 mois avant la date de la motion).

2. At the time of marriage, I took a new name, and I no longer wish to use it.
2. Au moment du mariage, j’ai pris un nouveau nom que je ne souhaite plus utiliser.

3. I request restoration of my former name . 
3. Je demande à reprendre mon ancien nom . 

Full former name 
Ancien nom complet 

4. The purpose of my request is not illegal, fraudulent or immoral, or to avoid or hide from creditors.
4. L’objectif de ma demande n’est pas illégal, frauduleux ou immoral, ni pour éviter ou me soustraire

à mes créanciers.

For these reasons, I request to be restored to my former name, . 
Pour ces motifs, je demande à reprendre mon ancien nom,  . 

Full former name 
Ancien nom complet 
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AFFIDAVIT 
ATTESTATION 

I, ____________________________________________ , solemnly affirm under the penalties of perjury 
Current name 

that the contents of this document are true to the best of my knowledge, information, and belief. 
Je soussigné(e) _________________________________ déclare solennellement sous peine de parjure que 

Nom actuel 
le contenu du présent document est à ma connaissance et d’après les informations dont je dispose, véridique. 

Signature Date Address 
Signature Date Adresse 

Printed Name City, State, Zip 
Nom en lettres d’imprimerie Ville, État, Code postal 

E-mail Telephone Fax 
E-mail Téléphone Fax 

CERTIFICATE OF SERVICE 
CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

I filed this motion within 30 days of the date the clerk entered my judgment of absolute divorce and I certify 
that I served a copy of this motion and any attached documents, on the following party by ☐ mailing first class
mail, postage prepaid OR ☐ hand delivery, on  . 

Date 
J’ai déposé cette motion dans les 30 jours suivant la date à laquelle le greffier a enregistré mon jugement  

définitif de divorce et j’atteste par la présente avoir fait signifié une copie de la présente motion et des documents 
joints à la partie suivante par ☐ courrier affranchi première classe OU ☐ remise en mains propres le  . 

Date 

Opposing party or their attorney Opposing party or their attorney’s address 
Partie adverse ou son avocat Adresse de la partie adverse ou de son avocat 

City, State, Zip 
Ville, État, Code postal 

Date Signature 
Date Signature 

☐ I filed this motion more than 30 days, but not more than 18 months from the date the clerk entered my
judgment of absolute divorce. Please issue a Writ of Summons so I may serve my former spouse with these 
documents (Md. Rules 2-121 and 2-126). 

☐ J’ai déposé cette motion plus de 30 jours mais moins de 18 mois suivant la date à laquelle le greffier
a enregistré mon jugement définitif de divorce. Veuillez émettre un bref d’assignation afin que puisse faire 
signifier ces documents à mon ancien(ne) époux(se) (Règles 2-121 et 2-126 du Md.) 
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Attorney Number 
(Numéro d'avocat) 
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