Service Etat Civil Cimetières
Tél. : 0596 59 61 09

DEMANDE DE
CERTIFICAT D’ HEREDITE
IMPORTANT ! - Le Certificat d’hérédité : A quoi sert-il ?
(à lire attentivement avant de déposer votre demande)

Dépôt de la demande : Mairie de domicile du demandeur se portant fort
Le certificat d’hérédité est un document administratif qui permet :
UNIQUEMENT
de percevoir des sommes dues dont le montant maximum ne peut excéder 5 335,72
euros.
Le certificat d'hérédité, en règle générale, est donc réclamé par certains organismes afin
obtenir par les ayants droit se portant fort des autres ayants droit, le paiement des
sommes versées par le défunt sur : un livret d’un compte d'épargne.. un compte postal
ou bancaire…une mutuelle… ou pour le versement d'une pension de retraite… ou…
autres.
Il n’est pas une preuve de la qualité d’héritier. Il ne peut donc être utilisé à cet effet.

Le certificat d’hérédité est délivré uniquement en cas de succession simple à :
- Epoux/se (aucun contrat de mariage ni testament entre les époux ne doit exister)
ou
- Enfants majeurs
ou
- Représentant légal : (père ou mère ou à défaut grands parents)
• d’enfants mineurs (reconnus par le parent défunt)
• de majeurs sous tutelle
ou
- Parents (Père ou Mère à défaut grands parents) et/ou les frères et sœurs de la
personne défunte célibataire et qui n’a pas eu d’enfants (majeurs ou mineurs)
En cas de succession complexe, il conviendra de se rapprocher d’un Notaire qui établira
un acte de notoriété.

Dépôt de la demande :
-

à la Mairie du DOMICILE de l’ayant droit se portant fort aux noms de TOUS les
ayants droit

Le Maire appréciera l’opportunité de délivrer le certificat en fonction des éléments
en sa possession.
En présence de testament ou de contrat de mariage, le Maire ne peut délivrer le
certificat d’hérédité.
Il convient de se rapprocher d’un notaire qui établira un acte de notoriété.
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PIECES A FOURNIR
Attention ! Les dossiers incomplets ne pourront pas être traités
Photocopie de la pièce d’identité du demandeur (carte d’identité, passeport)
Photocopie du justificatif de domicile du demandeur (uniquement si la demande est
déposée à la mairie de domicile du demandeur)
Le présent formulaire dûment rempli et signé par le demandeur et accompagné
de toutes les pièces justificatives
Si le demandeur est :
- l’époux(se) ou l’enfant majeur de la personne défunte : photocopie du livret de
famille de la personne défunte portant la mention de décès.
Si la mention ne figure pas sur le livret, la copie intégrale d’acte de décès (pas de
photocopie) et le livret de famille.
OU
- le père ou la mère de la personne défunte célibataire qui n’a pas eu d’enfants :
photocopie du livret de famille du parent (père ou mère)
OU
- le représentant légal du ou des enfants mineurs de la personne défunte :
photocopie du livret de famille du représentant légal (portant la mention de
reconnaissance du parent défunt).

DEPOT DE LA DEMANDE
au : «Guichet H » (rez-de-chaussée à droite)
SI vous ne pouvez pas vous déplacer à nos guichets, vous avez la possibilité soit : de faire déposer votre demande par un mandataire de votre choix soit : d’adresser
cette demande par mail : etatcivil@fortdefrance.fr ou par voie postale à l’adresse cidessous (page 4)

REMISE DU CERTIFICAT D’HEREDITE
Au « Guichet H » muni(e) de votre pièce d’identité
le mandataire de votre choix pourra récupérer le certificat d’hérédité en votre nom
muni d’une procuration écrite de votre part et de la photocopie de votre pièce
d’identité.

DELAIS DE DELIVRANCE
Nous nous efforçons de satisfaire votre demande dans nos meilleurs délais.
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