Nous sommes là pour vous aider

N° 15456*02

Requête aux fins de déclaration judiciaire de décès
présentée au procureur de la République près le
tribunal judiciaire
(Article 88 et suivants du code civil)

Un de vos proches a disparu et vous souhaitez qu’il soit déclaré judiciairement décédé.
Nous vous invitons à lire attentivement la notice n° 52036 avant de remplir ce formulaire.

Votre qualité, vous êtes :
le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin de la personne disparue
un parent ou allié
Précisez (exemples : fils, sœur, etc.) :
un proche de la personne disparue :
Précisez (exemples : ami, voisin, associé, etc.) :

Votre identité :
Madame

Monsieur

Votre nom de famille (nom de naissance) :
Votre nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :
Vos prénoms :
Vos date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I
à
Votre (ou vos) nationalité(s) :
Votre profession :
Votre adresse :
Complément d’adresse :
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune :

Pays :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Bénéficiez-vous de l’aide juridictionnelle ? Oui

Non
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Si oui indiquez la date de la décision I__I__I__I__I__I__I__I__I ou la date à laquelle vous en avez fait la
demande I__I__I__I__I__I__I__I__I

Identité de la personne disparue :

Madame

Monsieur

Son nom de famille (nom de naissance) :
Son nom d’usage (exemple : nom d’époux / d'épouse) :
Ses prénoms :
Ses date et lieu de naissance : I__I__I__I__I__I__I__I__I
à
Sa (ou ses) nationalité(s) :
Sa profession :
Son dernier domicile ou sa dernière résidence connu :
Complément d’adresse :
Code postal I__I__I__I__I__I

Commune :

Pays :
Précisez la date à laquelle la personne dont la déclaration judiciaire de décès est demandée a
disparu : I__I__I__I__I__I__I__I__I

Votre demande :
Avez-vous déjà fait une demande aux fins de déclaration judiciaire de décès ?
Oui

Non

A quelle date : I__I__I__I__I__I__I__I__I
Dans quel tribunal :

Vous demandez au tribunal judiciaire réuni en chambre du conseil, de :
Code postal I__I__I__I__I__I

Ville :

Déclarer judiciairement décédée la personne disparue en France ou hors de France, dans des
circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé.
Déclarer judiciairement décédée la personne dont le décès est certain mais dont le corps n’a pu
être retrouvé.
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Motifs de la demande :
Dans tous les cas, veuillez exposer ci-dessous les circonstances au cours desquelles la personne
concernée a disparu ou les circonstances lors desquelles sa vie a été mise en danger (accident
ferroviaire, maritime ou aérien, avalanche, incendie, etc.) :

Indiquez les recherches entreprises pour retrouver cette personne :

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e) (prénom, nom) :
certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts.
Fait à :

Le I__I__I__I__I__I__I__I__I

Signature

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d’accès et
de rectification des données auprès des organismes destinataires de ce formulaire.
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