
 
 

VILLE DE CACHAN 
 

SERVICE DES AFFAIRES CIVILES 
 

 
CERTIFICAT D’HEREDITE 

 
 
 
Il permet d’établir la qualité d’héritier dans le cadre des successions simples et d’obtenir ainsi le 
paiement de sommes versées par le défunt sur un livret de caisse d'épargne, sur un compte postal 
ou bancaire ou le versement d’une pension retraite… 
Il peut être demandé par le conjoint survivant ou les descendants/ascendants directs en 1ère ligne 
majeurs . 
 
Le certificat ne peut être délivré lorsque : 
� Le montant de la somme à percevoir est supérieur à 5335.72 € lorsque les héritiers sont tous 

présents et 2439.18 € lorsque l’un d’eux se porte fort pour les autres. Ce montant est apprécié 
toutes sommes et tous établissements demandeurs confondus. 

� Le défunt ou les héritiers ne sont pas de nationalité française (s’adresser au Consulat). 
� En présence de transmission de propriété immobilière, de donation, de contrat de mariage, 

renonciation à succession, de testament. 
 
Il faut s’adresser à la Mairie du domicile du défunt ou à celle des héritiers. Aucun texte législatif ou 
réglementaire n’impose au Maire de délivrer un tel certificat. Si la Mairie ne peut délivrer ce 
certificat, la demande est à adresser à un notaire. 
 
Cette démarche se fait sur rendez-vous auprès du service des Affaires Civiles – 01 49 69 80 30 
 
Pièces à fournir :  
  
� Un justificatif de domicile à Cachan au nom du défunt ou à celui de l’un des héritiers 
� La justification de la nationalité française du défunt 
� Une copie intégrale de l'acte de naissance du défunt portant la mention du décès 
� Une copie de l'acte de décès  
� Livret de famille du défunt  
 
� Titre d’identité et adresse complète de chacun des héritiers ainsi que l’autorisation écrite 

donnée au demandeur pour établir la demande de certificat 
� Livret de famille de chacun des héritiers, en cas de décès de ceux-ci 
� Un justificatif des organismes demandeurs (caisse d'épargne, banque...) précisant le montant 

des sommes à percevoir.  
 
� Compléter le formulaire au verso 

 



 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………… 
 
demeurant …………………………………………………………………………………….. 
 
lien de parenté avec le défunt : ……………………………………………………………... 
 
agissant en qualité d’héritier de : …………………………………………………………… 
 
décédé(e) à ………………………………………………... le …………………………. 
 
 
Déclare sur l’honneur que le défunt n’avait pas fait de : 

1. donation entre époux 
2. contrat de mariage 
3. testament 

 
Déclare sur l’honneur que : 

1. le défunt était de nationalité française 
2. aucun bien immobilier n’est présent dans la succession (appartement, commerce, 

terrain) 
3. aucune succession n’a été ouverte chez un notaire 
4. aucun des cohéritiers n’a expressément refusé l’héritage 
5. tous les cohéritiers m’ont donné l’autorisation de demander le certificat d’hérédité 

(en cas porte fort) 
6. les créances, toutes sommes confondues, n’excèdent pas 5335.72 € (tous les 

héritiers sont présents) ou 2439.18 € (un héritier se porte fort pour les autres) : 
 

7. le(s) héritier(s) sont les suivants : 
 
…………………………………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
A Cachan, le……………………        Signature : 

 
 
 
 
 
 
 

En application de l’article 441-7 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et 
d’une amende, le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts. 


