
Recommandé avec AR 
Objet : annonce du décès d’un usager 

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite au décès de : 
- Madame / Monsieur

- Né (e) le  à 

- Date de décès :  à 

- N° identifiant fiscal :

- Lien de famille :

Je vous invite à trouver sous ce pli une copie de l'acte de décès et vous prie de bien vouloir procéder 
aux actions suivantes : 

 vis-à-vis des impôts locaux, fonciers et sur le revenu ; 
□ Arrêter définitivement, à compter de ce jour, les prélèvements mis en place et me transmettre les
le décompte des sommes restant dues ;

□ Régulariser la situation de 

□ Adresser à l’étude de Maître   à  
                                                            , en charge de la succession une copie de ce décompte. 

Merci de rajouter au courrier qui m’est adressé, les formulaires permettant de réaliser la déclaration 
de succession ainsi que les formulaires de déclaration de revenus, afin que je puisse établir la 
déclaration partielle. 

Dans cette attente et avec mes remerciements anticipés, je vous prie d’accepter, Madame, 
Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

PJ annexe : 
- 1 copie acte de décès

Le
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