DECLARATION DE PORTE-FORT - Avoirs au décès <=5000 €
Dédiée uniquement pour une succession en ligne directe
( conjoint non séparé de biens, enfant majeur, héritier capable)

« Je, soussigné(e),………………………………………………., Agissant en qualité d’héritier(e) direct(e)
de la succession de………………………………….. , déclare :

1)

Accepter irrévocablement ladite succession et demander la clôture de tous les comptes du
défunt(e) au nom de tous les héritiers,

2)

M’engager à percevoir seul(e) les fonds successoraux et attribuer la quote-part revenant à
tous les
héritiers et aux éventuels héritiers/légataires qui se manifesteraient
ultérieurement,

3)

Me porter fort pour l’ensemble des héritiers dévolus dans cette succession et m’engager
personnellement sur la conformité des pièces fournies pour la constitution du dossier de
demande de règlement à mon profit,

4)

Attester qu’à ma connaissance le défunt(e) n’avait pas d’autres enfants que ceux
mentionnés sur le livret de famille et décharger la Caisse d’Epargne Grand Est Europe de
toute responsabilité quant à l’exhaustivité des informations relatives aux tiers légaux,

5)

Autoriser la Caisse d’Epargne Grand Est Europe à communiquer mes coordonnées à tout
organisme privé ou public se prévalant de la restitution d’arrérages indus,

6)

Assumer les conséquences qui pourraient m’incomber de ne pas avoir eu recours à un
notaire. Je reconnais avoir été informé(e) qu’un notaire doit obligatoirement intervenir si
présence : coffre, testament, contrat de mariage, donation au dernier des vivants et biens
immobiliers,

7)

Avoir la responsabilité de justifier la destination des fonds à l’administration fiscale,

8)

Autoriser la Caisse d’Epargne Grand Est Europe à VENDRE au mieux les titres et/ou à
CLOTURER le Plan d’Epargne Logement.

9)

Cette promesse de porte fort est valable sous réserve qu’il n’y a ni procès, ni
contestation en cours des héritiers concernant ma qualité d’héritier et la
composition de la succession et aucune inscription au fichier des Dernières
Volontés.

10)

Le règlement de la succession au profit du porte fort sera effectif sous réserve de
complétude et de conformité des éléments reçus et attendus. Dans la négative, le
règlement ne pourra être réalisé.

Pour servir et valoir ce que de droit,
Fait à……………………………………………..., le …………../…………./…………….
Signature du porte-fort :
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Document à éditer en double exemplaire et en remettre un au Porte-fort

