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1/ CONCERNANT LE DEFUNT
- Extrait de son acte de décès
- Copie (ou original) du livret de famille du mariage en cours
ainsi qu'éventuellement des unions précédentes
- Copie (ou expédition) du contrat de mariage
- Extrait d'acte de naissance
- Testament
- Copie (ou expédition) donation entre époux
- Jugement de divorce ou de séparation de corps

2/ CONCERNANT L'EPOUX SURVIVANT, LES HERITIERS & LEGATAIRES
- Livret de famille
- Contrat de mariage
- Extrait d'acte de naissance
- Fiche de renseignements d'état civil
- Copie des actes de donation effectués par le défunt
(à défaut nom et adresse du notaire ayant réglé ces actes et année de réception)

3/ CONCERNANT LES BIENS PROPRES AUX EPOUX
- Acte d'attestation de propriété immobilière, de partage ou de cession licitation
concernant les biens immobiliers recueillis par chaque époux
(à défaut nom et adresse du notaire ayant réglé la succession et année de règlement)

- Copie des actes de vente concernant de tels biens vendus au cours du mariage

4/ CONCERNANT L'ACTIF
- Copie (ou expédition) des actes d'acquisition de biens immobiliers
(ou à défaut, nom et adresse du notaire ayant reçu l'acte)

- Assurance incendie du mobilier
- Carte grise (ou copie) du ou des véhicules automobiles
- CCP (dernier relevé)
- Relevés (RIB) des différents comptes bancaires
- Livret de Caisse d'Epargne du défunt

- Livret de Caisse d'Epargne du conjoint
- Liste des titres et valeurs de bourse
& nom et adresse de l'agent de change et n° de compte

- Indication des parts sociales ou actions détenues dans une société
avec bilans de ladite société

- Statuts de sociétés (SCI - SARL - EURL)
- Etat locatif des immeubles et éventuellement coordonnées de la régie
- Fonds de commerce (extrait d'immatriculation au registre du Commerce)
- Inventaire du matériel
- Inventaire du stock
- Nom et adresse du comptable
- Pension et retraite (dernier relevé)
- Coordonnées de l'organisme redevable d'un capital décès avec n° d'identification
- Prêts - Créances consentis à des tiers
- Copie des contrats d'assurance sur la vie

5/ CONCERNANT LE PASSIF
- Facture des frais funéraires
- Justificatif des frais de dernière maladie
- Taxe professionnelle
- Avertissement d'impôt sur le revenu de l'année précédente
- Déclaration de revenus de l'année en cours
- Taxe foncière de l'année en cours ou à défaut de l'année précédente
- Taxe d'habitation de l'année en cours ou à défaut de l'année précédente
- Copie des contrats de prêt en cours avec tableau d'échéance
- Factures en cours au décès (eau-edf-assurances-téléphone)

