Attestation sur l’honneur
Modalités en cas de Décès
Suite décès salarié
NOM et prénom du salarié décédé…………………………………………………………………………………………
Date du décès .............................
NOM DES
HERITIERS

PRENOM

DATE
NAISSANCE

LIEU
NAISSANCE

ADRESSE

CP

VILLE

Je (nous) certifie(ons) :
• Qu'il n'existe pas de testament, ni d'autres héritiers du défunt
• Qu'il n'existe pas de contrat de mariage
• Que les héritiers autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes
du défunt ou à clôturer ces derniers
• Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession
• Que la succession ne comporte aucun bien immobilier
Pour servir et valoir ce que de droit
Fait à …………………………………………………., le ……………………………

en ……….. exemplaires (=nombre d’héritiers)

Faire précéder la (les) signature(s) de la mention manuscrite suivante :
Je soussigné(e), nom et prénom, déclare être le seul héritier de nom et prénom
Ou Nous soussignés, noms et prénoms, déclarons être les seuls héritiers de nom et prénom

Documents à joindre obligatoirement :
• Les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation
• Un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès
• Un extrait d'acte de mariage du défunt ou copie du livret de famille
• Un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés obtenu auprès du fichier central des
dispositions de dernières volontés (FCDDV) ou auprès de l'association pour le développement du service notarial
(ADSN).
• RIB du (des) héritier(s)

Pouvoir

Suite décès salarié
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Je soussigné.e (Nom et Prénom) ...........................................................................................…

Agissant en qualité d’héritier.e de (Nom et Prénom) ……………………………………… salarié.e intérimaire décédé.e de la société
Adecco, dont le siège social est situé 2 rue Henri Legay Guérin 69100 VILLEURBANNE.
Né.e le ........................................................................................................................................
Adresse
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Donne par la présente pouvoir à (Nom et Prénom) .............................................................……
Né (e) le ........................................................................................................................................
Adresse
...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................

De percevoir en mon nom la somme restant dû des salaires de (Nom et Prénom) ……………………………………………………………… qui
me revient.

La société Adecco versera la somme qui m’est due en ma qualité d’héritier.e sur le compte bancaire
n°
..........................................................................................................
ouvert
auprès
de
la
banque
....................................................................................................... à l’aide du Relevé d’Identité Bancaire ou Postal joint en annexe
du présent pouvoir.

Je m’engage à prévenir Adecco de tout changement concernant le versement de cette somme.

Fait à ........................................., le ...........................................

Signature
(précédée de la mention « Bon pour pouvoir)
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