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Marie Annick DAGUERRE
Notaire

Concernant le défunt
□ Un original de l’acte de décès remis par la mairie du lieu du décès ou
les pompes funèbres
□ Copie intégrale du Livret de Famille (c'est-à-dire avec toutes les pages
des enfants du couple) – y compris la dernière page au-delà du dernier
enfant
□ Copie de la carte d’identité si célibataire
□ La copie de son contrat de mariage ou de son PACS, s’il y a lieu
□ La copie de l’acte de changement de régime matrimonial, s’il y a lieu
□ La copie du jugement de séparation ou divorce, s’il y a lieu
□ La fiche de renseignements ci-jointe à compléter
Concernant chaque héritier et le conjoint survivant
□ Copie de leur carte d’identité, du passeport ou de la carte de séjour
□ Copie intégrale de leur Livret de Famille (c'est-à-dire avec toutes les
pages des enfants du couple)
□ La copie de leur contrat de mariage ou de son PACS, s’il y a lieu
□ La copie de l’acte de changement de régime matrimonial, s’il y a lieu
□ La copie du jugement de séparation ou divorce, s’il y a lieu
□ La fiche de renseignements ci-jointe à compléter
Concernant le patrimoine du défunt et de son conjoint
□ Le(s) titre(s) de propriété
□ Règlement de Copropriété ou Règlement du Lotissement, cahier des
charges (si le logement est en copropriété ou dans Lotissement)
□ Donation / Donation-partage
□ Si un des biens est loué : contrat de location
□ Biens recueillis par succession ou donation
□ Les numéros de compte bancaires et adresses des banques
□ La copie des contrats d’assurance vie du défunt
□ Les noms, adresses et numéro des pensions de retraites
□ La carte grise du ou des véhicules automobiles
□ Déclaration d’impôt sur la fortune (ISF), si c’est le cas
Concernant les dettes du défunt et de son conjoint
□ La copie du dernier avis d’imposition sur le revenu
□ La copie du dernier avis de taxe foncière et habitation
□ La copie de la dernière déclaration d’ISF, s’il y a lieu
□ Tout emprunt en cours au moment du décès
□ Toutes reconnaissances de dettes
□ Testament (le fichier central des dernières volontés sera consulté afin
de savoir si le défunt avait établi un testament)
□ Une provision sur frais de 300 €
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