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Personnaliser

Certificat d'hérédité
La justification de la qualité d'héritier varie selon le montant de la succession. En cas de succession
inférieure à 5 000 €, vous pouvez prouver votre qualité d'héritier par une attestation signée de
l'ensemble des héritiers. Au-delà de 5 000 €, vous devez demander au notaire d'établir un acte de
notoriété.

La réglementation
En cas de succession inférieure à 5 000 €, vous pouvez prouver votre qualité d'héritier par une attestation signée de l'ensemble des héritiers. Cette
attestation a vocation à remplacer le certificat d'hérédité délivré par la mairie depuis la loi du 16 février 2015.
En cas de succession supérieure à 5 000 €, vous devez demander au notaire d'établir un acte de notoriété pour prouver votre qualité d'héritier.

L'acte de notoriété
L'acte de notoriété vous permet d'effectuer les démarches suivantes :


Démarches où vous devez justifier que vous êtes bien héritier (par exemple pour faire changer le titulaire du certificat d'immatriculation
d'une automobile),



Faire débloquer les sommes détenues en banque au nom du défunt dont le montant est supérieur à 5 000 €.

L'établissement d'un acte coûte 57,69 € (69,23 € TTC). D'autres frais peuvent s'ajouter, notamment les émoluments de formalités et/ou des droits
d'enregistrement. Vous pouvez demander au notaire un devis écrit détaillé du montant des frais à régler ou un état prévisionnel du coût de
l'opération.

Où se présenter ?
 Centre administratif municipal
Service population, état civil
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
du Mardi au Vendredi de 8h à 17h30
Le samedi de 8h à 13h

VILLE DE LAVAL
Place du 11 novembre
CS 71327
53013 LAVAL Cedex

LAVAL DIRECT PROXIMITÉ

0 800 00 53 53
(Numéro gratuit)

02 43 49 43 00 / fax 02 43 49 43
26
mairie@laval.fr
Plan d'accès

http://www.laval.fr/au-quotidien/demarches/formalites/certificat-dheredite

.

