Aide-mémoire concernant la répudiation de la succession
au sens des articles 566 CC
Formulaire « Répudiation de la succession »
Si vous entendez répudier une succession, vous avez la possibilité de remplir le formulaire cidessous à l'écran.
Veuillez observer les points suivants:
1. Remplissez le formulaire directement à l'écran en naviguant d'un champ à l'autre au moyen
de la touche du tabulateur.
2. Imprimez le formulaire.
3. Signez le formulaire.
4. Envoyez le formulaire à la Juge administrative du Tribunal de 1ère instance, Château,
2900 Porrentruy.

Informations importantes
La répudiation d'une succession est un acte irrévocable qui supprime la qualité d'héritier. Le
répudiant perd ainsi son droit aux actifs et n'est pas responsable des dettes successorales
(art. 566ss du Code civil).
Le délai de répudiation est de trois mois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour du décès
ou dès le jour où ils en ont connaissance (à motiver). Pour les héritiers institués, le délai court
dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur.
Les parents et leurs enfants mineurs peuvent répudier ensemble la succession en remplissant
un seul formulaire. Les descendants majeurs doivent répudier eux-mêmes la succession et
remplir leur propre formulaire.
Attention! Est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai,
s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités
par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de
l'hérédité (art. 571 al. 2 CC).

Réinitialiser le formulaire

Expéditeur
Titre : ___________________________
Nom : ___________________________Prénom : ________________________
Adresse : ________________________________________________________
Code postal : _____________________Localité : ________________________
Téléphone : ______________________Courriel : ________________________
Lieu :____________________________Date ____________________________

Déclaration de répudiation de succession selon les articles 566ss CCS
Par la présente, je soussigné-e, ______________________________, né-e le ___________,
__________ de la personne défunte, déclare faire usage de mon droit découlant des articles
Choisir
566ss CCS et répudier la succession de ______________________________, domicilié-e au
moment du décès à Choisir
____________, décédé-e le ________________, né-e le ___________
à _________________, originaire de _________________, _____________,
pour moi-même
Choisir
et mes descendants mineurs.
Je prends connaissance qu'un émolument de CHF 10.- (+ débours) me sera facturé pour la
répudiation de la succession.

Mes descendants majeurs sont :
Nom/prénom

Date de
naissance

Domicile (adresse complète)

Signature : ________________________

