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I - DISPOSITIONS A PRENDRE DE SON VIVANT 
 

I – 2 CLASSEMENT PAPIER POUR LES GRANDS DOMAINES : 
 

ETAT CIVIL 
- Documents courants : livret de famille, carte d'identité, passeport, permis de conduire …  
- Souhaits pour les obsèques, enterrement ou crémation, office religieux, concession au cimetière, 

transport du corps vers un caveau de famille, assurance obsèques,  
- Notaire chargé de la succession, testament, donations dernier vivant, (enfants, petits-enfants …)  

SANTE 
- Centre de paiement de la Sécurité Sociale, Carte Vitale, Mutuelle Santé  
- Allocations diverses, APA, AAH, APL, aides CCAS,… 

RETRAITE 
- Caisses de Retraites du Régime Général et les Caisses de Retraites Complémentaires 
(AGIRC/ARRCO, FNACA, IRCANTEC,  autres)  

IMMOBILIER : Résidence principale, Résidence (s) secondaire(s), Bien(s) en location  

- Actes de propriété de chacun des biens immobiliers et leur emplacement physique, assurance 
habitation contrats de location, syndics  
- Fournisseurs : électricité, gaz, fuel, eau, téléphones, contrats d’entretien / assistance technique 
(chaudière, canalisations eau, surveillance alarme…)  
- Éventuellement, dossier des personnels employés.  
  Peuvent aussi se retrouver sur les sites internet des fournisseurs Voir Tableau « Liste des références 
et Codes d’Accès » 

IMPÔTS :  
- Impôt sur le Revenu : centre de paiement, déclarations précédentes  
- Idem pour les Taxe d’Habitation et Taxe Foncière (habitation principale, résidence(s) secondaire(s), 
bien(s) en location  
- Noter que sur le site internet https ://www.impots.gouv.fr « votre espace particulier » puis en cliquant 

sur « Consulter ma situation fiscale personnelle » vous avez accès à un archivage de tous les 
impôts (revenus, taxes Habitation et Foncière) sur les 10 dernières années. Voir Fichier « Liste des 
références et Codes d’Accès » 

 
ASSURANCES 
- Assurance Habitation : rappeler éventuellement dans cette rubrique les fiches précédentes  
- Assurance Véhicules et Responsabilité Civile 
- Contrat Décès AXA – ARCEA N° AG 33_93 (si contrat souscrit) 
- Contrat Assurance Obsèques (si contrat souscrit) 

BANQUES ET ORGANISMES FINANCIERS 
- Comptes bancaires, Contrat(s) d’Assurance Vie, Contrat(s) d’Assurance Décès, Coffre, Cartes 
Bancaires, code de paiement par Internet et/ou par téléphone mobile type ApplePay. 
- Portefeuille (actions, obligations, SICAV, SCPI …)  
- Épargne (Livret(s) A, livret(s) Développement Durable, PEL, CEL …) 
- Emprunt en cours pour l’acquisition de l’habitation principale, la (ou les) résidence(s) secondaire(s), 
emprunt pour travaux  
- Crédits à la consommation (automobile, électroménager, audio/vidéo …)  

DIVERS 
- Abonnements : internet, (fermeture des comptes Facebook, Twitter…), tv payante, téléphonie 
mobile, péage autoroutes, bibliothèque, AMAZON, iCloud, Apple, iTune, FNAC, CSF, autres cartes 
abonnement payantes,…  
- Carte(s) grise(s) automobile(s),  
- Associations, clubs sportifs, cercles. 

 


