
FORMULAIRE SUITE AU DECES DU PRODUCTEUR 

 
N° CONTRAT : 
NOM DU TITULAIRE DU CONTRAT : 
ADRESSE DU SITE DE PRODUCTION : 
 
L’acte de succession indique un ou plusieurs héritiers, dans ce cas vous avez le choix entre deux options. 
Cochez la case correspondant à votre situation et remplissez l’encart correspondant. 

ATTENTION : La propriété du bien immobilier n'entraîne pas automatiquement celle du contrat commercial 
d'obligation d'achat, c’est pourquoi l’attestation de succession est indispensable au transfert de ce contrat. 
 

  Tous les héritiers sont d’accord pour désigner un seul nouveau titulaire du contrat : 

 

  Tous les héritiers sont d’accord pour émettre le paiement au nom du notaire :  

 

Signatures obligatoires pour accord de tous les héritiers / légataires : 

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. 

Dans ce cas, un courrier de confirmation sera établi pour procéder au changement de titulaire. Le paiement 
sera émis à compter de la date de la dernière facture payée au nom du nouveau titulaire désigné. 
 
Coordonnées du titulaire  désigné : 
NOM et Prénom :  ..............................................................................................................................................................  
Adresse résidence principale :  ..........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................................  
Tél :  ...................................................................................................................................................................................   
Mail :  .................................................................................................................................................................................  
Merci de nous fournir un RIB du titulaire désigné sinon le paiement s’effectuera par chèque. 

Dans ce cas, le contrat reste au nom du défunt et le paiement est émis au nom du notaire chargé du 
règlement de la succession. En cas de vente du bien avant la fin de la succession, un avenant de cession est 
disponible sur le site www.edf-oa.fr  il sera signé par le notaire.  
 
Coordonnées du notaire : 
NOM du notaire :  ..............................................................................................................................................................  
N° SIRET :  ..........................................................................................................................................................................  
Adresse : ............................................................................................................................................................................  
Tél :  ...................................................................................................................................................................................   
Mail :  .................................................................................................................................................................................  
Merci de nous fournir un RIB de l’étude sinon le paiement s’effectuera par chèque. 

OU 

http://www.edf-oa.fr/

