CATHERINE JACQUIOT- MONTEILLARD,
ROCH PETULLA et MARILYNE ROYER – N O T AI R E S AS S O C I E S
ALEXANDRINE SCHLATTER
NOTAIRE SALARIE
32, AVENUE DE GENEVE
« LE PORTIQUE »
B.P. 105
74703 SALLANCHES CEDEX
ETUDE FERMEE LE LUNDI

PIECES
SUCCESSION :
-

-

-

NECESSAIRES

POUR

L’OUVERTURE

D’UN

DOSSIER

( ) deux extraits d’actes de décès ;
( ) copie du livret de famille du défunt ;
( ) copie du livret de famille de chacun des héritiers ;
( ) relevés de toutes les banques où le défunt ou le conjoint survivant du défunt,
s’ils étaient mariés sous le régime de la communauté, possédait des comptes, afin
que je puisse demander un arrêté des comptes au jour du décès,
( ) copies des contrats d’assurance vie souscrits par le défunt où des organismes
auprès desquels de tels contrats ont été souscrits ;
( ) titres de propriétés du défunt (achat, échange, succession, donation, donationpartage, partage…), si ceux-ci n’ont pas été signés à l’étude ;
(..) donations antérieures au décès consenties par le défunt, si celles-ci n’ont pas
été réalisées à l’étude, et copies des déclarations de don manuel consenti par le
défunt, ou son conjoint, s’ils étaient mariés sous le régime de la communauté ;
( ) copies de la carte grise des véhicules au nom du défunt, ou du conjoint
survivant s’il était marié sous le régime de la communauté ;
( ) copie des dernières feuilles d’impositions du défunt (impôts sur revenu, taxes
foncières, taxes d’habitation, CSG-CRDS….)
( ) copie de la facture des frais funéraires,
( ) liste des mutuelles et caisses de retraite auxquelles était affilié le défunt ;
( ) toutes factures due au jour du décès (France Télécom, EDF, eau…)

A compter du 1er janvier 2015 : tous les versements supérieurs à 3.000 € devront être effectués par virement
uniquement.
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