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Service Etat Civil Cimetières 
Tél. : 0596 59 61 09    

 
           
                       

 
IMPORTANT !  Le certificat d’hérédité ne peut être délivré en cas de litiges dans la 

famille, le Maire ne pouvant se faire juge. Seul le Juge d’Instance est compétent en 
présence de litiges. 
 

 

Je soussigné(e)_____________________________________________________________ 
Né(e) à__________________________________le________________________________ 
Demeurant  ________________________________________________________________ 
Lien de parenté avec le défunt______________________________________________________ 
  
ATTESTE SUR L’HONNEUR ME PORTER FORT AU NOMS DES AUTRES AYANTS DROIT 

 

de (*)_____________________________________________________________________ 
né(e)le___________________________________à________________________________ 
Décédé(e) à _______________________________le_________________________________ 
 

Et sous peine des sanctions prévues à l’article 441-1 et suivants du Code Pénal ,  que 
les personnes suivantes y compris le demandeur ayant-droit se Portant Fort  sont  ses 
Ayants droit  : 
 

 

NOM_______________________ 

Prénom____________________ 

Adresse____________________

___________________________

___________________________ 

NOM_________________________ 

Prénom_______________________ 

Adresse_______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

NOM_______________________ 

Prénom_____________________ 

Adresse______________________

_____________________________

_____________________________ 

NOM_______________________ 

Prénom____________________ 

Adresse____________________ 

__________________________ 

__________________________ 

NOM_________________________ 

Prénom______________________ 

Adresse_______________________

______________________________

______________________________ 

NOM________________________ 

Prénom______________________ 

Adresse______________________

_____________________________

_____________________________ 

NOM_______________________ 

Prénom____________________ 

Adresse____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

NOM_________________________ 

Prénom______________________ 

Adresse_______________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

NOM_______________________ 

Prénom______________________

Adresse______________________

_____________________________

_____________________________ 

NOM_______________________ 

Prénom____________________ 

Adresse____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

NOM_________________________ 

Prénom______________________ 

Adresse_______________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

NOM_______________________ 

Prénom______________________

Adresse______________________

_____________________________

_____________________________ 

 
(*) – Indiquer le nom et le prénom de la personne défunte 

ATTESTATION DE DECLARATION 
DE PORTE-FORT 
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� ORGANISME(S) DEMANDEUR(S) 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

� NOMBRE D’EXEMPLAIRE(S) SOUHAITE(S) : _________________ 
 

Aucune copie du certificat d’hérédité ne pourra dél ivrée.  
Une nouvelle demande devra être déposée. 

 

 

 

Je suis informé(e) que toute fausse déclaration est passible des peines prévus par :  
«  article 441-1 du Code Pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la 

vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un 
écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour 
effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques » 

« article 441-7 du Code Pénal….indépendamment des cas prévus au présent chapitre, 
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amendes, le fait d’établir une attestation 
ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation ou un 
certificat originairement sincère, de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou 
falsifié…Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45000 € d’amende lorsque 
l’infraction  est commise en vue de porter préjudice au trésor Public et au patrimoine 
d’autrui ». 

 
 J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions 
indiquées ci-dessus.  

J’atteste de l’exactitude des informations indiquées sur le présent formulaire. 
 
 

Fort-de-France, le      Signature de l'Ayant Droit Porte-fort 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ville de Fort-de-France      Service Proximairie 
Service Etat Civil Cimetières     Bd Salvador Allende 
Rue Victor Sévère       Dillon 
Tél. : 0596 59 60 68 – 59 61 09     97200 -  FORT-DE-FRANCE 
Fax : 0596 59 42 91   -       Tél. : 0596 59 43 82  /  59 43 85 

www.fortdefrance.fr   - etatcivil@fortdefrance.fr 

    
   


