
Cette fiche a pour but de présenter une trame pour y consigner des renseignements personnels. regroupés,
modifiables et indispensables à soi-même, ou en cas d'impossibilité ou de décès, à une tierce personne chargée de

régler certaines formalités.

Elle doit être tenue régulièrement à jour pour remplir son rôle.
(Une fiche par personne, à conserver avec le document << Famille et succession >>

pubtié dans la revue 6' La Voix de I'ANR no 421de juillet 2002)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

NOM:

Nom de naissance :

Prénoms (ordre de l'Etat-Civil ) :

Date et lieu de naissance :

Date et lieu de mariage :

Date et lieu de divorce :

Date et lieu de décès du conjoint :

[Trrhnts ---]

Nom Prénom Date et lieu de naissance Adresse Téléphone

PAPIERS D'IDENTITE

Permis de conduire No

Carte Nationale d'Identité No

Passeport : No

Carte de retraité de :. . . .. . . . ..

No

délivré le

délivrée le

délivré le

Préfet de

Préfet de

Préfet de



PRESTATIOI\S SPCIALES

Numéro de sécurité sociale :

Caisse primaire d'assurance maladie :

(Adresse)

Mutuelle générale: Numéro d'adhérent: du..........
- Devis et conseils : Ligne Claire a 0 820 304 305

- MG Présence : Assistance à domicile (FidéIia ) Code: MG 75 4315 A U 47 11 1216

Tutélaire PTT :

Numéro d'adhérent: ......... du
Adresse de la section :

Autres mutuelles : (Nom et adresse)

- Mutex (Rente en cas de Dépendance )

Allocations familiales :

Autres allocations :

Aides sociales diverses :

PENSIONS DE RETRAIT4

â 3;8:Hi;;;
Pension de retraite principale : Réference no ....

DossierPTT . ........(IndiceBrut....,Réelmajoré .....)

Service des Retraites de I'Etat : 10 Bd Doumerzue 44964 Nantes CEDEX

Service payeur: Trésorier Payeur de ... N"

Autres retraites (Cref, Préfon, Sécu...) :

Pensions alimentaires : versées

Pensions alimentaires : reçues

LES IMPOTS
(Centre et adresse)

Impôt sur le revenu :

Taxe foncière :

Taxe d'habitation et redevance TV:

Taxe des Ordures Ménagères :

Percepteur:

a

a



SERVICES PUBLICS
(Adresse)

La POSTE :

EDF.GDF:

Service des eaux :

Téléphones:
- France-Télécom
- Portable

SANTÉ

Docteurs - généraliste

- cardiologue

- ophtalmo

- dentiste

ASSOCIATIONS
(Nomo adresse et numéro d'adhérent)

N"Adhérent................. - ANR

:

AUTRES RENSEIGNEMENTS
(Montants , bénéficiaires et date)

Crédits en cours de remboursement :

Prêts en cours :

Cautions données ! ( attention aux risques )

Dons manuels :

Notaire (nom et adresse) :

Testament

Patrimoine
- Bien propre

- Indivision

Propriétaire du logement (nom et adresse) :

Locataires

a



LA BANQUE POSTALE :

En cas de Perte ou de vol
- Compte joint No :

- Compte individuel N":

COMPTES FII\AI\CIERS

a

8 0 825 809 803 ou de létranger I +33 (0) 555 425 196

Carte Bancaire N" exPire le

Compte Epargne EL N"
Compte Epargne A No

Banque (nom et adresse ) :

- ComptejointNo:
- Compte individuel No:

Caisse d'épargne de
- Numéro de compte i

Comptes Titres :

-Portefguillg financigr (Nom et adresses des organismes financiers et numéro de compte)

Procurations : Nom, prénom

ASSURANCES
(l.trom, adresse et téléphone de I'organisme et numéro du contrat)

Assurance-vie:

.:

Assurance-décès :

- Mutuelle Générale valable jusqu'au
- La Tutélaire
- les Prêts en cours

- Amicale-Vie ANR

Assistance à domicile :

Responsabilité Civile :

Assurances-habitations :

Assurances-véhicules :

-Assistance dépannage

Autres assurances :

- Juridique
- Accident de la Vie

Contrat-obsèques :

- Mutuelle et Tutélaire
- Autres :


