
pour se rassembler, 
se recueillir et se souvenir.

votre registre familial



Nous vous proposoNs ce registre familial pour vous permettre 

d’établir avec précisioN l’iNveNtaire complet de vos bieNs,  

meubles, titres, immeubles ou documeNts importaNts, de même  

que les iNdicatioNs pertiNeNtes quaNt à leur localisatioN. 

ce documeNt coNtieNt eN outre plusieurs iNformatioNs 

supplémeNtaires à votre sujet ou coNcerNaNt les membres  

de votre famille.

laissé à la dispositioN d’uN membre de la famille ou du liquidateur 

désigNé, ce registre familial peut s’avérer d’uNe graNde utilité 

pour la boNNe marche du règlemeNt de la successioN.

votre registre familial



Renseignements personnels
 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom et prénom : 

adresse : 

ville :   province : code postal : 

No  d’assurance sociale :   

date de naissance : lieu de  naissance : 

certificat de naissance : 

lieu d’enregistrement de la naissance : 

lieu d’enregistrement du mariage : 

état civil :   célibataire  marié(e)  conjoint(e) de fait

   séparé(e)  divorcé(e)  veuf(ve)

Nom et prénom du père :  décédé  vivant

Nom et prénom de la mère :  décédée  vivante

 RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT 

Nom et prénom : 

adresse : 

ville :   province : code postal : 

No  d’assurance sociale :   

date de naissance : lieu de  naissance : 

certificat de naissance : 

lieu d’enregistrement de la naissance : 

lieu d’enregistrement du mariage : 

état civil :   célibataire  marié(e)  conjoint(e) de fait

   séparé(e)  divorcé(e)  veuf(ve)

Nom et prénom du père :  décédé  vivant

Nom et prénom de la mère :  décédée  vivante
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Famille

 eNFANTS 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

 PROCHeS PAReNTS 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

Nom et prénom: date de naissance:  

adresse: téléphone:  

 

 eXÉCUTeUR TeSTAMeNTAIRe 

Nom et prénom: 

adresse: téléphone:  



Titres et documents importants

 TeSTAMeNT 

 avec  sans

type de testament :  olographe  devant témoins  notarié

Nom du notaire : 

localisation du document : 

 MANDAT D’INAPTITUDe 

 avec  sans

Nom du notaire : 

localisation du document : 

 CONTRAT De MARIAGe 

 avec  sans

Nom du notaire : 

localisation du document : 

 CeRTIFICAT De NAISSANCe 

localisation du document : 

 CONTRATS / BAUX / HYPOTHÈQUeS 

localisation des titres  : 

Nom du conseiller : 

 DÉCLARATION D’IMPÔTS 

localisation des documents : 

Nom du comptable : 

 CONTRAT eT DOCUMeNTS CONCeRNANT L’AUTOMOBILe 

localisation des documents : 

 OBLIGATIONS / PLACeMeNTS / eMPRUNTS 

localisation des documents : 

 AUTReS DOCUMeNTS IMPORTANTS 

Nom du document : 

localisation du document : 
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Affaires financières
AVOIRS ET PLACEMENTS 
 
 COMPTeS BANCAIReS 

Nature des comptes :  compte courant  emprunt  compte épargne 
  placements  compte personnel  compte conjoint
NO De RÉFÉReNCe INSTITUTION CONSeILLeR

 PLACeMeNTS ReeR OU FeRR 

NO De RÉFÉReNCe INSTITUTION CONSeILLeR

 PLACeMeNTS (dépôts à terme) 

NO De RÉFÉReNCe INSTITUTION CONSeILLeR

 VALeURS MOBILIÈReS (actions, obligations, etc.) 

NO De RÉFÉReNCe INSTITUTION CONSeILLeR

 COFFReT De SÛReTÉ 

localisation du coffre localisation de la clé 

NO De RÉFÉReNCe INSTITUTION CONSeILLeR
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AUTRES ACTIFS 

 RÉGIMe De ReTRAITe De L’eMPLOYeUR 

No de membre : 

Nom de l’employeur : 

 RÉSIDeNCe PRINCIPALe 

adresse : 

 RÉSIDeNCe SeCONDAIRe 

adresse : 

 TeRRAIN(S) 

adresse :

 IMMeUBLe(S) LOCATIF(S) 

adresse :

 AUTReS VALeURS eT PLACeMeNTS 

DETTES ET OBLIGATIONS 
 
 CARTeS De GUICHeT 

Nom de l’institution No de carte

 CARTeS De CRÉDIT 

Nom de l’institution No de carte date d’expiration

 AUTReS DeTTeS 
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EMPRUNTS 

 MARGe De CRÉDIT 

Nom de l’institution

 PRÊT AUTOMOBILe 

Nom de l’institution 
ou de la compagnie de crédit

 PRÊT PeRSONNeL 

Nom de l’institution

 CRÉDIT DANS LeS GRANDS MAGASINS (meubles, informatique, électronique, etc.) 

Nom de l’institution No de compte date d’échéance 
ou de la compagnie

 HYPOTHÈQUe 

Nom de l’institution No de compte date d’échéance 
ou de la compagnie

PRESTATIONS / RENTES / INDEMNITÉS 

 allocation aux anciens combattants (anciens combattants du canada)

  rente de retraite (commission administrative des régimes de retraite et  
d’assurances –carra)

 rente d’indemnité (commission de la santé et de la sécurité au travail – csst)

 sécurité de la vieillesse (service canada)

 supplément de revenu garanti (service canada)

 rente de retraite (régie des rentes du québec – rrq)

 rente de conjoint survivant (régie des rentes du québec – rrq)

 rente d’invalidité (régie des rentes du québec – rrq)

 rente d’indemnité (société de l’assurance automobile du québec – saaq)
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ASSURANCES 

 ASSURANCe VIe PeRSONNeLLe 

compagnie ou institution financière No de police

 ASSURANCeS AU TRAVAIL 

compagnie ou institution financière No de police

 ASSURANCe AUTOMOBILe 

compagnie ou institution financière No de police

 ASSURANCe HABITATION 

compagnie ou institution financière No de police

 ASSURANCe RÉSIDeNCe SeCONDAIRe 

compagnie ou institution financière No de police

DONS

 DONS D’ORGANeS 

 oui  Non

si oui, vous devez avoir:

  signé la carte d’assurance maladie du québec à cet effet 

 et/ou  

  exprimé votre consentement de vive voix à deux témoins
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Services funéraires et de sépulture
SERVICES FUNÉRAIRES

 CONTRAT D’ARRANGeMeNTS PRÉALABLeS 

Nom et adresse de la maison funéraire :  

  

conseiller :   

No  du contrat :  

 SÉPULTURe 

Nom et adresse du cimetière / columbarium :  

  

téléphone :  

Nom du concessionnaire :  

No de lot : 

 PeRSONNALISATION 

types d’arrangements floraux :          

dons à un organisme :           

pièces musicales préférées :          
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 INDICATIONS PARTICULIÈReS 

 

 

 

date  signature du détenteur     signature du conjoint
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fabreville
3495, boul. dagenais ouest
laval (québec)
h7p 4v9
Tél. : 450 627-4140

saiNte-thérèse
105, boul. desjardins est
sainte-thérèse (québec)
j7e 1c5
Tél. : 450 435-3987

saiNte-marthe- 
sur-le-lac
3150, chemin d’oka
sainte-marthe-sur-le-lac 
(québec) j0N 1p0
Tél. : 450 473-5934

laval-ouest
3535, boul. sainte-rose ouest
laval (québec)
h7r 1t9
Tél. : 450 627-4140

saiNt-beNoît
9126, rue sainte-madeleine
mirabel (québec)
j7N 2p4
Tél. : 450 473-5934

saiNt-augustiN
15545, rue de saint-augustin
mirabel (québec)
j7N 1X6
Tél. : 450 473-5934

saiNt-eustache  
Siège Social

147, boul. arthur-sauvé  
saint-eustache (québec)   
j7p 2a4

Tél. : 450 473-5934    
télécopieur : 450 473-7022   
courriel : info@rfgoyer.com
Service 24 heureS / 7 jourS

 

resideNcegoyer .com 


