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DÉCLARATION DE SUCCESSION
(pour les immeubles qui ne dépendent pas du service des impôts des entreprises du domicile du défunt)
CADRE RESERVE AU DEPOSANT
Service des impôts des entreprises (SIE) du domicile du défunt :
Succession de (1) :

 Mme  M.

Nom de naissance du défunt :

Prénom(s) :

Date de naissance :

Commune de naissance :

___/___/______

Département de naissance :
Situation familiale :

ou Pays :

 Célibataire

 Partenaire lié par un PACS

Epoux(se) de

(précisez : séparé(e) de biens  ; séparé(e) de corps  )

Divorcé(e) de
Cachet de l'étude

Veuf(ve) de
Adresse du domicile :
Code postal :

Commune :

Profession :
Décédé(e) à :

le

___/___/______

CADRES RESERVES A L'ADMINISTRATION
Adresse du service des impôts des entreprises du domicile :

Déclaration 2705 n°

du ___/___/______

Adresse du service des impôts des entreprises de la situation du bien :

Déclaration 2709 n°

du ___/___/______

Renseignements relatifs à la succession (à compléter par le service des impôts des entreprises du domicile du défunt)
(ces renseignements figurent sur la déclaration n° 2705)
Propriété du bien : le bien objet de la présente déclaration fait partie de
Evaluation du mobilier : application du forfait de 5 %
Liquidation de la succession :

 oui

 la succession

 la communauté

 non

Boni de communauté :
Actif net successoral :
Passif successoral :

Liquidation des droits :

Abattements :
Droits perçus :

Parts recueillies :

Conjoint survivant

Autres ayants droit

Usufruit
Toute propriété
Ou Nue-propriété
(1)

Le conjoint survivant, les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer
sur une formule n° 2705 fournie par l'Administration. Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des services des
impôts autres que celle où est déposée la déclaration de succession, le détail est présenté, non dans cette déclaration, mais distinctement, pour
chacun des services des impôts de la situation des biens, sur une formule n° 2709 fournie par l'Administration et signée par le déclarant (CGI, article
800, §1).
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CADRES RESERVES AU DEPOSANT
DECLARANT
Nom de naissance :

Prénom(s) :

Adresse :
Qualité (2) :

DEVOLUTION SUCCESSORALE (3)

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES
Indiquez l'adresse (commune, lieu-dit, rue)
et les références cadastrales

Valeur déclarée (€)

Observations du service

(2)

Conjoint survivant, héritier, légataire, donataire, tuteur, curateur, mandataire.

(3)

Enoncez les nom, prénoms, domicile du conjoint survivant, des héritiers, donataires et légataires, leur lien de parenté avec le défunt, leurs date et lieu
de naissance ainsi que les date et lieu de naissance de leurs enfants vivants au jour de l'ouverture de la succession.

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et aux libertés modifiée par la loi
n° 2004-801 du 6 août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.
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