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LISTE DES DEMARCHES ADMINISTRATIVES
SUITE AU DECES D’UN PROCHE

Sans délai : 
! certificat médical (pour non contre-indication à inhumation ou crémation) 
! dernières volontés du défunt 
! choix des pompes funèbres, obsèques 
! déclaration de décès en mairie (-> actes de décès, marge de livret de famille) 
! ambassade ou consulat de France (si décès à l’étranger) 
! certificat d’hérédité 
! inventaire, pose de scellés sur les biens du défunt (facultatif) 
! publication avis de décès (facultatif) 

Entre le 2e et le 7e jour : 
! mutuelle* 
! employeur* (si salarié ou fonctionnaire, et épargne salariale) ou Pôle Emploi* (si chômeur) 
! Sécurité Sociale (capital-décès*) 
! assurance (si contrat décès* ou assurance vie*) 
! sociétés de crédit (et voir si assurance décès*) 
! banques 
! syndic de copropriété (si propriétaire) ou bailleur (si locataire) 
! CRAM ou MSA (pour allocation veuvage) 
! caisses de retraite (pour pension de réversion) 
! Juge des tutelles (si mineur ou majeur protégé parmi les héritiers) 
! locataires (si loueur) 
! employés (si employeur) 

Entre le 8e et le 30e jour : 
! centre des impôts 
! CAF (pour API, ASF, RSA...) 
! créanciers : électricité, gaz, eau, téléphone, mobile, Internet, TV, assurances, presse,… 
! débiteurs 
! notaire (si testament, patrimoine ou donation au dernier vivant) 
! Conseil Général (si bénéficiaire de l’APA) 

Entre le 30e et le 180e jour : 
! impôts (déclaration de succession (sauf dispense), régulariser IR, TH et TF, frais d’obsèques) 
! Préfecture (carte grise) 
! banque (si compte joint) 
! Sécurité Sociale (si même immatriculation que le défunt) 
! La Poste 

* penser à solliciter leur aide financière
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