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Succession
Liste des pièces à fournir par les ayants droit :
Pour l’ouverture d’un dossier de succession, il convient de fournir les
documents suivants lors du 1er rendez-vous :
-

3 originaux de l’acte de décès,
Livret de famille du défunt et éventuellement des précédents
mariages,
Si le défunt a consenti une donation entre époux, une copie de
l’acte,
La copie du contrat de mariage du défunt ou de son changement de
régime matrimonial,
La fiche de renseignement d’état civil (ci-dessous) remplie pour
chaque hériter et ayant droit et pour le compte du défunt,
Les titres de propriété pour les biens immobiliers,
Coordonnées des banques où le défunt et son conjoint ont ouvert
un compte,
Coordonnées des caisses de retraite,
Contrats de prêts non encore remboursés,
Les cartes grises des véhicules,
Copie des contrats d’assurance-vie,
Copie de la facture des frais d’obsèques,
Copie des donations consenties par le défunt, sauf si les donations
ont été faites pas l’étude,
Copie des actes établis lors de la première succession si le défunt
était veuf,
Dernier avis d’imposition : impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe
d’habitation.

Si certaines de ces documents ne sont pas en votre possession, vous
pourrez les apporter lors d’un prochain rendez-vous.
Si le défunt est marié sous le régime de la communauté de biens
réduite aux acquis, tous les renseignements pour liquider ou évaluer les
récompenses éventuelles.
Mention sur la protection des données personnelles : vos données personnelles font l’objet d’un traitement par l’office notarial, ci-après dénommé « Responsable de traitement », pour l’accomplissement
des activités notariales, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. La collecte de ces données est indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte. Pour la réalisation
de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées notamment aux destinataires suivants : les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des
Finances Publiques, le livre foncier, le service de la publicité foncière, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale ; les établissements financiers
concernés ; les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales ; le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les données vous concernant sont conservées 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. Conformément au
Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, vous pouvez accéder aux données vous concernant directement auprès du Responsable de traitement aux coordonnées suivantes : cil@notaires.fr. Le cas
échéant, vous pouvez également demander la rectification ou l’effacement des données vous concernant, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour motif légitime, hormis
les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits.
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QUESTIONNAIRE D’ETAT CIVIL : DEFUNT OU AYANT-DROIT (Rayez la mention inutile)
Nom :…………………………………………………………..………... Nom de jeune fille : …………………………………………………..
Prénoms : …………………………………………..….................................................................................................................................
Date de naissance …………….………………………..…………….. Lieu de naissance : .……………..………………………………..…
Profession : .……………..…………………………………………..…

Nationalité : …………………………………………………………….
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Code Postal : [__][__][__][__][__] Ville : ……………………………………………………………..……………………………………………..
Téléphone

domicile : …………………………….…….travail : ……………………..….…….… portable : …………………..……….…….

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Célibataire :
avec signature d’un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)
avec signature d’un P.A.C.S. dénoncé
Marié(e) :

Date du mariage : ………………………………………………….……………………..……………………….…….…
Commune ……………………………………………………….……………Code Postal : [__][__][__][__][__]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat)
Régime adopté : ...…………………………….……………………………
Nom et résidence du Notaire :………………………………….………….…...………………Date : …………...……………………..
Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat)
Régime adopté : …………..……………………………
Nom et résidence du Notaire :……………………………..……………………..……….……Date : ……….…….…………………..
Divorcé(e) de :
En instance de divorce de :
Séparé(e) de corps de :
Nom : ……………………………………………………..…………..Prénoms : ……………………………………………………………
Jugement du Tribunal de (ville) : …………………..…………………………………………..….Date : …………………………………
Veuf (ve) de :
Nom : ……………………………………………………..…………..Prénoms : ……………………………………………………….…..
Nombre d’enfant : ………….. (joindre une copie des pièces d’identité et un moyen de les contacter)

CONJOINT – PARTENAIRE – CONCUBIN (rayez les mentions inutiles)
Nom :…………………………………………………………..………... Nom de jeune fille : …………………………………………………..
Prénoms : …………………………………………..….................................................................................................................................
Date de naissance …………….………………………..…………….. Lieu de naissance : .……………..………………………………..…
Profession : .……………..…………………………………………..…

Nationalité : …………………………………………………………….
(pour les étrangers, joindre une copie de la carte de résident)

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Code Postal : [__][__][__][__][__] Ville : ……………………………………………………………..………………………………………..
Téléphone

domicile : …………………………….…….travail : ……………………..….…….… portable : …………………..……….…….

E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Célibataire :
avec signature d’un P.A.C.S. en vigueur (Joindre copie de la déclaration au Greffe du Tribunal)
avec signature d’un P.A.C.S. dénoncé
Marié(e) :

Date du mariage : ………………………………………………….……………………..……………………….…….…
Commune ……………………………………………………….……………Code Postal : [__][__][__][__][__]

Contrat de Mariage (joindre une copie du contrat)
Régime adopté : ...…………………………….……………………………
Nom et résidence du Notaire :………………………………….………….…...………………Date : …………...……………………..
Changement de régime matrimonial (joindre une copie du contrat)
Régime adopté : ………………………..………………
Nom et résidence du Notaire :……………………………..……………………..……….……Date : ……….…….…………………..
Divorcé(e) de :
En instance de divorce de :
Séparé(e) de corps de :
Nom : ……………………………………………………..…………..Prénoms : ……………………………………………………………
Jugement du Tribunal de (ville) : …………………..…………………………………………..….Date : …………………………………

