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                                                                                    HERITIER 

Ce questionnaire est à compléter par chacun des héritiers 
 

Etat civil 

 
Nom  __________________________________________________________________  

Prénom  _______________________________________________________________  

Date et lieu de naissance _________________________________________________  

Domicile  ______________________________________________________________  

Profession _____________________________________________________________  

Nationalité  _____________________________________________________________  

Si vous êtes étranger, joindre la copie de votre carte de résident et de votre acte de naissance traduit en 
français. 
 Célibataire 

 
 Veuf : Nom et prénom du conjoint   _____________________________________  

 
 Marié : Nom et prénom du conjoint  _____________________________________  

Date du mariage  ________________________________________________________  

Lieu du mariage ________________________________________________________  

Si vous avez établi un contrat de mariage, joindre la copie. 
 
 Divorcé : Nom et prénom de l’ex époux _________________________________  

Par jugement du tribunal de _______________________________________________  

En date du  ____________________________________________________________  

        En instance de divorce 
 
        Vous avez souscrit un PACS encore en vigueur  

Nom et prénom du partenaire _______________________________________________  

Joindre la copie + copie de la déclaration au greffe 
 
Vous avez souscrit un PACS que vous avez dénoncé 

Nom et prénom de l’ex partenaire ____________________________________________  

Joindre la copie de la dénonciation au greffe. 
 

Coordonnées auxquelles l’étude peut vous joindre 

 
Adresse postale  ________________________________________________________  

Tél. domicile  ___________________________________________________________  

Portable _______________________________________________________________  

E-mail  _________________________________________________________________________  

Julie HERBEL
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Pour information 
 

Abattement handicapé 

 

 

Art. 779 II CGI : les héritiers handicapés bénéficient d’un abattement supplémentaire de 159.325 € en matière 

de droits de succession, s’ils remplissent les conditions suivantes :  

- Incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison d’un infirmité physique ou 

mentale, congénitale ou acquise qui ne soit pas la conséquence de la vieillesse. 

- Si l’intéressé à moins de 18 ans, incapacité à acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un 

niveau normal. 

- Si l’intéressé est une victime de guerre ou une victime d’un accident du travail ayant obtenu une compensation 

de son infirmité. 

 

Fournir un certificat médical circonstancié précisant que l’intéressé ou un certificat d’un établissement 

scolaire spécialisé ou une décision de la commission départementale d’orientation des infirmes classant 

l’intéressé dans la catégorie handicapés graves ou toutes autres preuves. 
 

 

Arrêté Miot – Biens situés en Corse 

 

Pour les décès survenus avant le 31 décembre 2012, les biens situés en Corse sont exonérés totalement de droits 

de succession. 

Pour les décès survenus à compter du 1
e
 janvier 2013, l’exonération est de 50 %. 

 

L’exonération s’applique à la double condition que :  

- l’immeuble appartienne au défunt pour l’avoir reçu par donation ou succession ou l’avoir acquis avant le 23 

janvier 2002. 

- le défunt ait un titre de propriété publié au fichier immobilier ou qu’il soit régularisé dans les deux ans du 

décès. 

 

Délai pour déposer la déclaration de succession 

 

La déclaration de succession  doit être déposée auprès de l’Administration Fiscale dans les six (6) mois du 

décès. Plusieurs mois sont nécessaires à votre Notaire  pour obtenir les pièces nécessaires à son établissement 

auprès des différents organismes. Si des droits de succession sont exigibles, plusieurs possibilités s’offrent à 

vous : 

- Paiement d’un acompte sur les droits de succession, 

- Demande de paiement différé, 

- Demande de paiement fractionné, 

- Demande de remise de pénalités. 

N’hésitez pas à demander conseils auprès de votre Notaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


