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LISTE DES DOCUMENTS A APPORTER
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└
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* Extrait acte de décès
* Livret de famille de la personne décédée
* Copie du contrat de mariage éventuel
* Copie de la donation entre époux
* Testament éventuellement
* Acte de donation antérieure (si pas à l’étude) ou déclaration de don manuel effectué par le défunt aux
héritiers
* Ensemble des documents concernant la succession d’un parent (du défunt ou du conjoint)
* Titre de propriété des biens achetés avant le mariage ou pendant le mariage
* Si immeuble de rapport, nom du ou des locataires et gérant de biens
* Copie des baux et montant du loyer actuel
* Si copropriété nom du syndic
* Dernier relevé de compte au décès du Compte-joint et compte(s) de chaque époux (Banque - Caisse
d’Epargne - La Poste) pour chaque banque
* Numéros des livrets de Caisse d’Epargne
* Livret Développement Durable (ex-CODEVI), PEL et autres
* relevé compte titres + PEA
* Eventuellement, nom et adresse des Caisses de Retraite + n° d'immatriculation
* Mutuelle + sécurité sociale avec n° immatriculati on
* Carte grise véhicule
* Copie des contrats d’assurance vie
* Avis d’imposition taxe d’habitation, taxe foncière, impôt sur le revenu
* Déclaration ISF le cas échéant
* Avertissements CSG et RDS
* Facture des frais funéraires
* Copie des dossiers de prêt ou emprunt
* Tout autre justificatif de passif
* DERNIER APPEL DE COTISATION ASSURANCE DES BIENS IMMOBILIERS ET VEHICULES

Pour les héritiers :
* Adresse de l’ensemble des héritiers
* Date et lieu de mariage des héritiers
* Contrat de mariage éventuel des héritiers
* Numéro de téléphone des héritiers (portable ou fixe)
* ADRESSE EMAIL (si professionnelle préciser qu'elle peut être utilisée pour transmettre toute information
relative à la succession)
* RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
* PHOTOCOPIE DE LA PIECE D'IDENTITE

L'ensemble de ces documents est à remettre lors du premier rendez-vous d'ouverture de la
succession afin de faciliter un traitement rapide du dossier.
Parking clients
de l’étude :
« 20 Bd des Belges »
Métro-Bus TEOR :
« Station Bd des
Belges »

Tél : 02 35 70 83 90 - Fax : 02 35 07 32 46 - Courriel : office76004.rouen@notaires.fr
Site internet : http://gueroult-debadier-lamoril.notaires.fr/
Successeurs de Me MAILLARD et de Me de MEULEMEESTER

Horaires de l’étude : Du lundi au jeudi 8h45 - 12h et 14h -18h, Le vendredi : 8h45 - 12h et 14h - 17h30
Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial
Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

