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Direction des Cimetières 

04 37 70 70 00 

 

Succession de concession 

 
FICHE D’INFORMATION  

Acquéreur : _____________________________________________________ 

Durée : _ _ ans     Date d’achat : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Emplacement : __________________________________________________ 

Nous vous informons que le dossier de la concession citée en référence n’est plus à 
jour suite au décès de 

M____________________________________________________________________ 

Afin de régulariser la situation et de déterminer l’identité des héritiers qui pourront 
devenir ayant-droits de cette concession, il convient de transmettre au service : 

 un acte de notoriété : 

 délivré par un notaire en cas d’ouverture de succession (donation, contrat de 

mariage, biens immobiliers...) 

En cas de testament : fournir en plus la copie de celui-ci et l’envoi en possession du 

legs. 

* une attestation des héritiers : en l’absence de notaire uniquement 

(voir modèle page suivante) 

 signée de l’ensemble des héritiers (avec nom d’usage, adresse), accompagnée des 

pièces justificatives. 

 * Si le défunt est de nationalité étrangère : 

 s’adresser au Consulat du pays d’origine. 

 

 

Plus d’informations sur l’acte de notoriété et l’attestation des héritiers sur 

http://vosdroits.service-public.fr 
 

A réception, une attestation du service mentionnant les titulaires vous sera adressée. 
 

J’ai pris connaissance de l’article L2223-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que la commune peut 
faire procéder à la crémation des restes exhumés lors de la reprise de l’emplacement. Si je m’oppose à la crémation 
des restes, je joins une attestation le précisant. 

http://www.lyon.fr/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F12697.xhtml
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Identité du défunt :     

 Mme           Monsieur    

NOM PATRONYMIQUE………………………………………………………………………………………………………………………………  

NOM D’USAGE ……………………………………………………………………..…………………………………………………………………  

PRENOMS ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……  

SURNOM………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..……  

  
DATE DE NAISSANCE ………/………/………A ………………………………………………………………..……………………………. 

DATE DE DECES ………/………/…………… A …………………………………………………………….…………………………………. 

  
DOMICILE………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Situation familiale :   

 Célibataire / Union libre  

 Pacsé(e) / Marié(e) / Veuf(ve) / Divorcé(e) de : ………………………………………………..………………………….. 
 Enfants : ………………………………………………..…………………………………………………………………………………………. 

 
a laissé pour recueillir sa succession :  
(Nom – Prénom – date et lieu de naissance – adresse - lien de parenté avec le défunt) 
1/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………   

5/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

et   
 
a) qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt;   
b) qu’il n’existe pas de contrat de mariage;  
c) qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur 

les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers;   
d) qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition 

de la succession.   
e) que la succession ne comporte aucun bien immobilier  

  
Date : ………/………/……………  
Signatures des héritiers désignés   

   

  
Documents à fournir :   

 un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de 

décès;  

 une copie du/des livret(s) de famille du défunt (y compris la page vierge après le 

dernier enfant) 

 les extraits d’actes de naissance de chaque héritier désigné dans l’attestation 

susmentionnée;  

 un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés / coût 18 € :      

 (demande via internet : http://www.adsn.notaires.fr/fcddvPublic Tél : 08-00-30-62-12)  

http://www.lyon.fr/
http://www.adsn.notaires.fr/fcddvPublic

