
INVENTAIRE DU PATRIMOINE DU DÉFUNT
I/ ACTIF
LE DÉFUNT ÉTAIT-IL PROPRIÉTAIRE D’UN IMMEUBLE ? 
(MAISON, TERRAIN, APPARTEMENT, GARAGE, ETC...)

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser :☐
JOINDRE une attestation de valeur de chaque immeuble réalisée par un Notaire ; si l’immeuble est loué,  
copie des contrats de bail et dernière quittance de loyer

Adresse de situation de l’immeuble, valeur et loyers perçus :

LE DÉFUNT POSSÉDAIT-IL UN PATRIMOINE MOBILIER ? 

1)  Comptes  bancaires,  placement  livrets,  assurance-vie,  assurance-décès,  portefeuille  de  titres  (valeurs 
mobilières, actions, etc...)

   NON☐    OUI,  dans  ce  cas,  préciser  les  références  des  comptes  ou  placements,☐  
l’établissement  bancaire  et  le  solde  des  comptes/placements  au  jour  du 
décès :JOINDRE le dernier relevé de chaque compte au jour du décès

2) Un véhicule

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser la catégorie du véhicule et sa valeur :☐
JOINDRE une copie de la carte grise et de la côte argus



3) Des meubles d’une valeur supérieure à 500 €,  bijoux et objets précieux

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser la nature des objets et leur valeur :☐
JOINDRE copie de tous justificatifs utiles

4) Autre (parts de société, fonds de commerce, créances : indiquer si un tiers lui devait de l’argent, etc...)

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser la nature des biens, leur valeur :☐
JOINDRE copie de tous justificatifs utiles

II/ PASSIF
LE DÉFUNT AVAIT-IL :

1) Des dettes de loyer ?

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser le montant dû et l’organisme :☐
JOINDRE une copie des factures non réglées

2 ) Des crédits à la consommation en cours ?

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser les sommes restant dues et les organismes de crédit :☐  
JOINDRE une copie du contrat d’engagement



3 ) Des crédits professionnels en cours ?

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser les sommes restant dues et les organismes de crédit :☐  
JOINDRE une copie du contrat d’engagement 

4) Signé des actes de caution ?

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser l’origine et le montant de la caution :☐
JOINDRE une copie du cautionnement

5) D’autres dettes ? (factures non réglées, reconnaissance de dette, etc...)

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser l’origine et le montant des sommes dues :☐
JOINDRE une copie des justificatifs

6) Le défunt était-il à l’aide sociale (Conseil Général, etc) ?

   NON☐    OUI, dans ce cas, préciser la date du début d’aide sociale et les sommes dues :☐
JOINDRE une copie des justificatifs



7) Le défunt avait-il un dossier de surendettement ?

   NON☐    OUI, dans ce cas :☐
JOINDRE une copie des pièces du dossier de surendettement

Montant total des dettes du plan de surendettement :

OBSERVATIONS

Mère :

Je  soussignée   .............................................................................................................................,  atteste  sur 
l’honneur l’exactitude des renseignement indiqués ci-dessus et atteste qu’il est de l’intérêt du mineur ou des 
mineurs visé(s) précédemment de :

☐   renoncer ☐   accepter 

la succession de (nom + prénom du défunt)  .................................................................................

Père :

Je  soussigné  ................................................................................................................................,  atteste  sur 
l’honneur l’exactitude des renseignement indiqués ci-dessus et atteste qu’il est de l’intérêt du mineur ou des 
mineurs visé(s) précédemment de :

☐   renoncer ☐   accepter 

la succession de (nom + prénom du défunt)  .................................................................................

Fait à  .............................................................................................. le ........................................



Tuteur (à remplir en cas de tutelle exclusivement) :

Je  soussigné(e)  ................................................................................................................................,  atteste  sur 
l’honneur l’exactitude des renseignement indiqués ci-dessus et atteste qu’il est de l’intérêt du mineur ou des 
mineurs visé(s) précédemment de :

☐   renoncer ☐   accepter 

la succession de (nom + prénom du défunt)  .................................................................................

Fait à  .............................................................................................. le ........................................

SIGNATURE DE LA MÈRE SIGNATURE DU PÈRE

SIGNATURE DU TUTEUR (en cas de tutelle exclusivement)


