
 A Madame la Juge de Paix du Canton 

 d’Ath 

 Place des capuchins 1, 3ème étage 

 7800 ATH 

REQUETE 

Autorisation spéciale (Art 410 § 1, 5° C.C.) 

Madame la Juge de Paix, 

Les soussignés : 

Nom : ...................................................................................................................................  

Prénoms : ............................................................................................................................  

Lieu et date de naissance : ..................................................................................................  

Domicile : ............................................................................................................................  

Numéro de registre national : .............................................................................................  

Mail / gsm : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ET: 

Nom : ...................................................................................................................................  

Prénoms : ............................................................................................................................  

Lieu et date de naissance : ..................................................................................................  

Domicile :  ...........................................................................................................................  

Numéro de registre national : .............................................................................................  

Mail/gsm : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
(le document doit être signé par les deux parents, dans le cas contraire l’autre parent sera convoqué afin de donner son 

avis, ce qui retardera la procédure.  SI l’autre parent refuse de signer, il faut néanmoins mentionner ses coordonnées de la 

manière la plus complète possible) 

Agissant respectivement en qualité de père et mère et exerçant l’autorité parentale à 

l’égard de leur(s) enfant(s) 

 

Nom : ...................................................................................................................................  

Prénoms : ............................................................................................................................  

Lieu et date de naissance : ..................................................................................................  

Domicile : ............................................................................................................................  

Numéro de registre national : .............................................................................................  

 

Nom : ...................................................................................................................................  

Prénoms : ............................................................................................................................  

Lieu et date de naissance : ..................................................................................................  

Domicile : ............................................................................................................................  

Numéro de registre national : .............................................................................................  
(Si d’autres enfants sont concernés, merci d’indiquer leurs coordonnées au verso et d’attirer notre attention par une flèche 

au bas de cette page) 

 



ont l’honneur de vous exposer que : 

 

Monsieur/Madame :  .......................................................................................................................  

 

Lieu et date de naissance :  ..............................................................................................................  

Lien de parenté avec l’/les enfant(s) :  .............................................................................................  

En son vivant, domicilié(e) à :  .........................................................................................................  

Est décédé(e) à …………………………………………. le  ..............................................................................  

 

 

 que les héritiers ont l’intention d’accepter sous bénéfice d’inventaire la succession et de voir 

désigner Maître ………………………………………………… Notaire de résidence à  

 

 que les héritiers ont l’intention d’accepter la succession purement et simplement et de voir 

désigner Maître ………………………………………………… Notaire de résidence à 

…………………………………………… 

 

 que les héritiers ont l’intention de renoncer à la succession compte tenu :  

 ............................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................  

 

 .........................................................................................................................................................  

 

 

INDIQUEZ CLAIREMENT VOTRE CHOIX et biffez les chefs de demandes inutiles. 

 

A CES CAUSES, 

 

Plaise à Madame la Juge de Paix, de faire droit à la demande formulée ci-dessus 

 

 

 

 Fait à ………………………………, le ………………. 

 

 

Signature(s) 

 

 

 

 

 


