
FORMULAIRE SUITE AU DECES DU PRODUCTEUR 
(DESIGNATION NOTAIRE – AUCUN HERITIER TITULAIRE DESIGNE)  

DEVOLUTION SUCCESSORALE ETABLIE 
 
ATTENTION : La propriété du bien immobilier n'entraîne pas automatiquement celle du contrat commercial 
d'obligation d'achat, c’est pourquoi l’acte de notoriété est obligatoire.  
 

(*)N° CONTRAT : ……………………………………………………………………….. 
(*)NOM DU TITULAIRE DU CONTRAT : ………………………………………. 
(*)ADRESSE DU SITE DE PRODUCTION : …………………………………….. 
(*) mentions obligatoires 

La signature de tous les héritiers et légataires est obligatoire pour donner mandat au Notaire désigné ci-après : 

Désignation de l’héritier : 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………........................   
Prénom : .…………………...…………………………………………………………………………......................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….......................... 
…………………………………………………………................................................................................ 

Date : 
Signature : 

Désignation de l’héritier : 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………........................   
Prénom : .…………………...…………………………………………………………………………......................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….......................... 
…………………………………………………………................................................................................ 

Date : 
Signature : 

Désignation de l’héritier : 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………........................   
Prénom : .…………………...…………………………………………………………………………......................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….......................... 
…………………………………………………………................................................................................ 

Date : 
Signature : 

Si vous êtes plus de trois héritiers, nous vous invitons à reproduire cet encart sur papier libre en prévoyant la désignation et la 
signature de tous les ayants-droit. 
 

Par la signature du présent formulaire le notaire en charge du règlement de la succession accepte le mandat que lui 
confient les ayants-droit désignés ci-dessus pour établir, en leur nom et pour leur compte, les factures pour 
percevoir la rémunération de la production de l’installation photovoltaïque.  
Dans ce cas, le contrat reste au nom du défunt, le paiement est émis sur le compte de l’étude notariale. 
En cas de vente du bien, le notaire s’engage à établir et signer, au nom et pour le compte des ayant-droit ci-dessus 
désignés, un avenant de cession de contrat d’obligation d’achat. 
 

 

Cadre réservé au NOTAIRE :  
Coordonnées du notaire : 
NOM du notaire :  ..............................................................................................................................................................  
 
N° SIRET :  ..........................................................................................................................................................................  
 
Adresse : ............................................................................................................................................................................  
 
Tél :  ...................................................................................................................................................................................   
 
Mail :  .................................................................................................................................................................................  
Signature et cachet NOTAIRE pour accord :  
 
 
 
 
 
 
 
Joindre un RIB au nom de l’étude au présent formulaire. 


