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Certificat d’hérédité établi en Mairie dans le cas de succession simple dont le montant de 
l’ensemble des sommes à percevoir n’excède pas 5 335,72 €. 
 
La délivrance est impossible en Mairie dans les cas suivants : 
 

 Si des enfants mineurs font partie de la succession 

 Si le défunt n’est pas Français (lois successorales différentes selon les pays) 

 Si le défunt est propriétaire 

 Si une succession est déjà ouverte chez un Notaire 

 Si existence d’un contrat de mariage 

 Si existence d’un PACS 

 Si le montant de la succession excède 5 335,72 € 

 Si la succession est complexe ou si les pièces justificatives sont insuffisantes 
 
Dans tous ces cas-là, merci de vous adresser à un Notaire. 
 
 

Liste des pièces à fournir dans les cas de successions simples 
 

 Copie intégrale de l’acte de décès du défunt 

 Copie intégrale de l’acte de naissance du défunt (avec mentions marginales) 

 Copie intégrale de l’acte de mariage du défunt (avec mentions marginales) 

 Livret de famille du défunt 

 Preuve de la nationalité française du défunt (carte nationale d’identité, passeport, …) 

 Livret de famille du requérant ou pièce d’identité en cours de validité 

 Justificatif des organismes demandeurs 

 Justificatif de domicile de l’héritier mandataire (requérant) ou de celui du défunt 

 Pièce d’identité en cours de validité de chaque héritier 

 Pièce d’identité en cours de validité des 2 témoins (majeurs, sans lien de parenté entre 
eux ni avec les héritiers) 

 Procuration envers l’héritier mandataire (requérant), établie par chaque héritier (modèle 
en Mairie) 

 
N.B. : présence obligatoire de l’héritier mandataire (requérant) et des 2 témoins au moment de la 
délivrance du certificat. 
 

Autres renseignements à fournir 
 

 Nom, prénoms, date et lieu de naissance, degré de parenté, profession et domicile de 
tous les héritiers et des témoins 

 Attestation sur l’honneur de porte-fort
(*)

 établie par l’héritier mandataire (requérant) (sur le 

certificat d’hérédité directement) 
 
(*) la personne qui se porte fort pour les autres héritiers prend l’engagement d’utiliser l’attestation qui lui est délivrée dans le respect des 
droits de chacun des héritiers et donc d’effectuer les démarches, munie de l’attestation, au nom et dans l’intérêt de l’ensemble des 
héritiers. 


