OUVERTURE D'UN DOSSIER DE SUCCESSION
Madame, Monsieur,
Vous avez pris un rendez-vous avec notre Office Notarial pour l'ouverture d'un dossier de succession.
Afin de mieux le préparer, nous vous remercions de bien vouloir vous munir pour ce rendez-vous des pièces
suivantes :
ETAT CIVIL
Original d'un extrait de l'acte de décès du défunt (à demander à la Mairie du lieu du décès).
Livret(s) de famille de la personne décédée.
Etat civil des héritiers (nom, prénoms, adresse, profession, nom du conjoint, date et lieu de mariage).
Eventuellement :
Contrat de mariage.
Copie du Pacs.
Copie du jugement de divorce.
DISPOSITIONS A CAUSE DE MORT
Copie de la donation entre époux.
Original du testament établi par le défunt, ou nom du Notaire qui en serait le dépositaire.
DONATIONS ANTERIEURES
Copie des donations antérieures.
Copie des déclarations fiscales de dons manuels.
PATRIMOINE
ACTIF
Nom des banques et numéros du ou des comptes bancaires, au nom du défunt et de son conjoint.
Liste des actions ou titres placés hors des établissements bancaires.
Cartes grises de tous les véhicules (voiture, caravane, bateau, etc…).
Tous renseignements ou documents concernant des créances.
Contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.
Copies authentiques des actes d'acquisition d'immeubles (ventes, donations, donation-partage, attestations
de propriété, partages, échanges, licitations, procès-verbaux de remembrement, procès-verbaux
d'adjudication, etc...)
…/…
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PASSIF
Tous renseignements concernant les dettes du défunt : toutes factures acquittées après le décès et pour une
dépense antérieure au décès :
Taxe foncière.
Taxe d'habitation.
Avis d'imposition sur le revenu.
Factures diverses dues au jour du décès.
Engagement de caution.
Tous renseignements sur les secours dont aurait pu bénéficier le défunt au titre de l'Aide sociale, ou fonds
National de solidarité.

SCP GALVES - 4 Rue de l'Industrie - 38450 VIF

26/01/2018 - 13:01

