Prénom Nom
Adresse de l’expéditeur
Téléphone de l’expéditeur (facultatif)
Employeur / Locataire / Propriétaire /
Syndic de copropriété / Notaire
Adresse du destinataire
Date
Lettre recommandée avec avis de réception
Objet : déclaration de décès
Pièce jointe : acte de décès

Madame, Monsieur,/ Maitre,
J’ai le regret de vous informer du décès de … … (nom, prénom du défunt), survenu
le …./…../……... dont je vous joins une copie de l’acte de décès.
À l’égard d’un employeur - Cette personne occupait la fonction de …. (préciser le poste)
au sein de votre entreprise.
Je vous serai reconnaissant(e) de bien vouloir m’adresser un certificat de travail, l’attestation
de présence et de salaire, les 3 derniers bulletins de salaire, le solde de tout compte et tout
document qui pourrait m’être demandé(e) par les services administratifs et fiscaux. Enfin,
je vous remercie de m’indiquer si je suis bénéficiaire d’un capital-décès.

Lors du décès du locataire - Je vous prie de bien vouloir noter que le contrat de location du logement situé
…. (adresse du logement) est transféré à …… (nom, prénom du nouveau locataire conjoint ou membre
de la famille) / je vous demande la résiliation du bail / de maintenir le bail en l’état dans l’attente de
la succession et de vous rapprocher de Maitre …. (nom et coordonnées du notaire) pour m’indiquer la
procédure à suivre.

Au locataire (lors du décès du propriétaire) - Je vous prie de bien vouloir noter que la personne
qui bénéficie désormais des loyers du logement situé ….. (adresse du logement) est ….. (nom, prénom /
notaire, selon les situations).

Au Syndic (lors du décès du propriétaire) - Pour toute information complémentaire, je vous remercie
de vous rapprocher de Maitre ……. (nom et coordonnées du notaire) en charge de la succession.
À l’égard du notaire - Je vous serai reconnaissant(e) de m’informer des documents à vous fournir pour
la prise en charge de la succession par votre étude.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur / Maitre en l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Signature

