126357_BAT_2705-S_210x297 23/11/12 14:21 Page1

N° 2705-S
@internet-DGFiP

N° 12322*01

Enregistrer sous...

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
Formulaire obligatoire
en vertu de l’article 800
du Code général des impôts

DÉ C L A R AT ION

DE

SUCCESSION

(feuille de suite)

DÉCLARANT
Nom (1)
Prénom(s)
Domicile
Qualité (2)
(1) Pour les femmes mariées, indiquer le nom de naissance.
(2) Conjoint survivant, héritier, légataire, donataire, tuteur, curateur, mandataire.

N° 2705-S – IMPRIMERIE NATIONALE

2013 01 45453 PO - Janvier 2013 - 126 357

DÉVOLUTION SUCCESSORALE (3)

(3) Énoncer les nom, prénoms, domicile du conjoint survivant, des héritiers, donataires et légataires, leur degré 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.
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ATTENTION !
• APPROUVEZ LES MOTS RAYÉS NULS EN PRÉCISANT LEUR NOMBRE.
• APPROUVEZ SÉPARÉMENT CHACUN DES RENVOIS, EN MARGE DE CHAQUE FEUILLE,
PAR L’INSCRIPTION DE VOS INITIALES.
• DATEZ ET SIGNEZ CETTE DÉCLARATION.
À REMPLIR PAR
LE DÉCLARANT

RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION

€
€

€
€

€
€
€

€
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€
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€

À reporter (sur formulaire 2706)

.....................

0,00 €

AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ (art. 802 du Code général des impôts)
À ne signer qu’en dernière page de la déclaration par le conjoint survivant, les héritiers, donataires et légataires,
leurs tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux. Ne vaut pas signature de la déclaration.

« J’affirme sincère et véritable la présente déclaration contenue en ............. pages. J’affirme en outre, sous les
peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que cette déclaration comprend l’argent
comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à ma connaissance,
appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie. »
À ............................................................................................................................................................, le
Signature(s) :

............................................................................................

PRÉCISIONS :
– pour les titres
non cotés, préciser,
le cas échéant,
le n° SIRET
du principal
établissement
des sociétés
concernées ;
– pour le conjoint
survivant et
l’héritier, préciser
ses titre, nom,
prénoms, adresse
complète, date et
lieu de naissance.

