
Obtenir un 
certificat 
d'hérédité

Où 
déposer ma demande ?

À l’Hôtel de Ville 
aux horaires d’ouverture au public :

Du lundi au jeudi : 
8 h 45 à 16 h 30 

sans interruption

Le vendredi : 
8 h 30 à 16 h 

sans interruption

villenavedornon.fr

Hôtel de ville | Rue du professeur Calmette  
33140 Villenave d’Ornon 

Tél. : 05 56 75 69 00 | Fax : 05 56 75 69 16 
service.etat-civil@mairie-villenavedornon.fr

Adresses utiles :

Service état civil
Mairie de Villenave d'Ornon

Tel. 05 56 75 69 02
Fax. 05 56 75 69 16



Qui
en fait la demande ?

Le conjoint survivant, les descendants ou les 
ascendants, uniquement en ligne directe.

Où
s'adresser ?

A la mairie du domicile du défunt ou à la mairie 
du domicile de l’un des héritiers. Ce document 
est délivré gratuitement sous conditions 
précisées ci-après pour une succession simple.

Dans le cas d’une succession complexe 
(testament, donation, contrat de mariage, 
présence de bien immobilier) ou de sommes 
supérieures à 5 335,72 €, vous devez vous 
adresser à un notaire pour obtenir un certificat 
de notoriété. Ce document sera payant.

Pour les défunts de nationalité étrangère ce 
document sera demandé auprès du consulat.

Comment
est-il délivré ?

Ce certificat sera remis à l’intéressé(e) après 
signature par le maire ou l’adjoint délégué dans 
un délai raisonnable.
Il sera remis 5 certificats.
Les autres exemplaires devront être justifiés par 
un courrier de l’organisme demandeur.

La délivrance par la mairie du certificat 
d’hérédité n’est pas obligatoire. La mairie peut 
refuser de le délivrer notamment sous certaines 
conditions :

 Somme supérieure à 5 335,72 €,

 Testament ou contrat de mariage,

 Donation et succession devant notaire,

 Jugement séparation de corps et de biens,

 Enfant mineur ayant droit,

 Ayant(s) droit décédé(s)

 Personne décédée sous tutelle/curatelle,

 Personne décédée de nationalité étrangère,

 Personne décédée ayant contracté 
plusieurs unions

 Renonciation d’héritage

Pièces originales
à fournir pour l'obtention d'un certificat d'hérédité : 

 Pièce d’identité du demandeur (carte nationale  
d’identité ou passeport).

 Copie intégrale de l’acte de décès du défunt  
(uniquement si le livret de famille n’est pas 
à jour).

 Copie intégrale de l’acte de naissance récent 
du défunt avec mention de décès.

 Livret de famille du défunt (tous les livrets en  
cas de plusieurs unions).

 Adresse de tous les héritiers.

 En l’absence de livret de famille et dans le cas  
d’une succession simple : fournir tous les  
actes d’état civil constituant le ou les livrets  
du défunt (acte de mariage, de naissance et  
de décès).

  A savoir :
Le certificat d’hérédité permet dans les 
successions simples, d’établir la qualité 
d’héritier et d’obtenir le paiement de 
sommes inférieures à 5 335,72 euros.


