
Dernières volontés  
 
 
 

Données personnelles 

NOM  

PRÉNOM  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE  

N° REG. NATIONAL  

CONTRAT DE MARIAGE 

� Pas de contrat de mariage  � Il existe un contrat de mariage 

Rédigé par le notaire 

____________________________ à _____________________ 

� Il se trouve 

 
 
 

Assurances 

Endroit où sont rangés les 
documents 

� 

J’ai une assurance obsèques � oui   � non 

Nom de la compagnie + adresse  

Numéro du contrat  

Adresse du courtier  

J’ai une assurance-vie � oui   � non 

Nom de la compagnie + adresse  
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Numéro du contrat  

Adresse du courtier  

J’ai une assurance-décès � oui   � non 

Nom de la compagnie + adresse  

Numéro du contrat  

Adresse du courtier  

 
 

Les comptes bancaires 

Nom de la banque  

Le compte courant  

Le compte d’épargne  

Autres comptes  

Le numéro du coffre 

La clé du coffre se trouve 

Le badge d’accès au coffre 

� 

� 

� 

Le mot de passe du coffre  

Autres avoirs bancaires  

Nom(s) de la (des) banque(s)  

Décrire les avoirs  
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Mes biens immobiliers et mobiliers 

Je suis propriétaire/copropriétaire des biens immobiliers suivants : 

Adresse(s) Description(s) 

1.  

2.  

3.  

Outre mes comptes bancaires, je suis propriétaire des biens mobiliers 
suivants : 

1. � se trouve 

2. � se trouve 

3. � se trouve 

 
 

Le testament 

J’ai un testament � oui    � non 

Il se trouve 

� dans mon coffre à la banque 

� chez le notaire 

� autre part (à préciser) 

 

____________________________ 

 

Nom et adresse du notaire  

Autre(s) détenteur(s) du testament 

� Nom(s) et adresse(s) 
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Concernant le don d’organes 

  �  J’autorise     �  Je n’autorise pas 

 
 

Concernant l’enterrement 

�  Je souhaite être enterré   �  Je ne souhaite pas être enterré 

� dans une rangée normale gratuite 

� dans une nouvelle concession ou un nouveau caveau 

� dans un caveau existant au nom de ___________________________  

et situé à ________________________________________ 

� dans une concession existante au nom de ______________________  

et située à _______________________________________ 

 
 
 

Concernant l’incinération 

�  Je souhaite être incinéré   �  Je ne souhaite pas être incinéré 

Mes cendres seront 

� reprises par mes héritiers s’ils le souhaitent _________________________ 

sinon  � dispersées à cet endroit ________________________________________ 

� conservées à cet endroit ________________________________________ 

� enterrées à cet endroit _________________________________________ 

 

L’adieu se fera 
Visites de 

condoléances 

� à mon domicile 

� au funérarium ___________________________________ 

� à l’hôpital ______________________________________ 

� ailleurs ________________________________________ 

 

�  oui 
 
 
�  non 

 
 



Dernières volontés � 5 

Mes obsèques se dérouleront 

� dans la plus stricte intimité 

� en présence de la famille, 
d’amis et de connaissances 

� à l’église de ______________________________ 

� à la salle du crématorium  

� à la salle de l’entrepreneur de pompes funèbres 

� autre part _________________________________ 

 
 

Je souhaite une nécrologie Entrepreneur de pompes funèbres 

� non 

� oui, dans le journal 

________________________ 

Je choisis 

____________________________________________ 

 
 

Musique préférée Souhaits particuliers 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

    
 
 

Document fait à _____________________________________________ 

 

Le ________________________________________________________ 

 

Nom et signature ____________________________________________ 


