M. ou Mme
Adresse :
Tel :
Email :

Adresse destinataire

Référence :
Objet : dossier de succession de M. / Mme ………..
Date :

Maître,
Le jugement en date du ……….. , prononcé par le Tribunal Judiciaire (ou de Proximité) de
………….. m’a confié l’exercice de la mesure de (tutelle /curatelle / mandat spécial) de M. /
Mme ………………………………………….né(e) le ……………………à…………………………
Pour faire suite au décès de cette personne protégée survenu le …………… à……………….,
je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joints, les documents nécessaires afin d'établir la
succession de cette personne.
Vous voudrez bien me retourner, dûment signé, pour décharge, l’accusé de réception
annexé à mon courrier.
En vous remerciant,
Veuillez agréer, Maître ………., l'expression de mes salutations distinguées.

Signature

PJ : diverses (cf. liste ci-après sous forme de bordereau d’envoi à me retourner)

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE DOCUMENTS D’UN
DOSSIER DE SUCCESSION

ETAT CIVIL
o

Bulletin de décès

o

Livret de Famille ou Fiche Familiale d'Etat Civil

SITUATION MEDICO-SOCIALE
o

Carte Sécurité Sociale

o

Carte Mutuelle

DEPENSES
o

Facture loyer

o

Facture EDF

o

Facture téléphone

o

Facture eau

o

Factures des autres dépenses régulières

FACTURES EN COURS :

CREDITS :

DETTES :

LOGEMENT
o

Bail

o

Etat des lieux

ASSURANCES
o

Contrat

o

Avis d'échéance

o

Dernière quittance

VEHICULE(S)
o

Certificat d’immatriculation

o

Attestation d'assurance

IMPOTS
o

Derniers avis d'imposition ou de non-imposition

o

Copie dernière déclaration d'impôt sur le revenu

o

Taxe d'habitation

o

Taxe foncière

o

Ordures ménagères

o

Autres

BANQUES
o

Livrets d'Epargne :

o

Cartes bancaires

o

Carnets de chèques

o

Derniers relevés bancaires

o

Compte-rendu de gestion

BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
o

Titres de propriété

o

Baux

JURIDIQUE
o

Copie jugement de mise sous protection

o

Actes notariés

o

Titre de concession

o

Contrat obsèques

o

Dossiers juridiques

Je soussigné, Maître …….. …….., atteste avoir reçu les documents cités, en vue du règlement du
dossier de succession de M. / Mme……………………………………………………………………………..
Fait le ……………………………………. à ……………………………………………………………………...

Signature de Maître …………………………….

