
DEMARCHES ET FORMALITES OBLIGATOIRES APRES UN DECES 

 

 1 – DECLARATION DANS LES 24 HEURES : 

 Cette déclaration doit être effectuée à la mairie du lieu de décès, en 

présentant : 

- Le certificat médical constatant le décès 

- Le livret de famille ou une pièce d’identité appartenant au défunt 

- Un justificatif d’identité pour la personne déclarante 

Une copie de l’acte de décès est remise par la mairie (en demander une 

dizaine d’exemplaires). 

Lors d’un décès dans un centre de soin ou une maison de retraite, 

l’établissement effectue gratuitement cette démarche auprès de la mairie. 

 

 2 – DEMARCHES A ACCOMPLIR DANS LES 7 JOURS : 

  Il faut informer : 

- Les banques 

- les sociétés d’assurance 

- la caisse de retraite Sécurité Sociale (CNAV) 

- Les caisses de retraite complémentaires 

3 – DEMARCHES A EFFECTUER DANS LES 30 JOURS : 

 Il faut informer : 

- Le centre des impôts 

- Le notaire pour organiser la succession 

- La caisse d’assurance maladie pour l’obtention du capital décès si le 

défunt était salarié 

- Les sociétés d’assurances pour les contrats voiture, habitation, RC, 

etc…. 

- les fournisseurs d’eau, de gaz, d’électricité, téléphone 

4 - AUTRES DEMARCHES A EFFECTUER DANS LES 6 MOIS : 



- remettre à l’Administration la déclaration de succession (imprimé 

2705) 

- régulariser l’impôt sur le revenu, les taxes foncières et d’habitation 

- transformer un compte joint en compte personnel 

- demander une immatriculation personnelle auprès de la Sécurité 

Sociale, le cas échéant 

- faire modifier la carte grise d’un véhicule si le conjoint le conserve  

 

Nous vous recommandons de consulter le site de l’Association Française 

d’Information Funéraire qui propose, notamment des modèles de lettres-

types pour donner suite à, toutes ces démarches, soit en courrier ordinaire 

ou en recommandé. 

Adresse : www.afif.asso.fr 

D’autres sujets sont traités par cette Association comme le choix des 

funérailles, concession au cimetière, crémation, etc…. 

 

http://www.afif.asso.fr/

