
Lettre pour obtenir le formulaire de

( demande de pension de reversion

envoyée par le conjoint survivant

A ...............o......................, le ...o. ... / ..... ... /

Madameo Monsieur,

Suite au décès de Mr. (Mme.) .. . .. .

(lien de parenté), survenu le ........ I ........1 ........)je procède aux démarches et

formalités qui mrincombent.

A ces fins, je vous prie de trouver sous ce pli une copie de I'acte de décès et je vous

demande de bien vouloir me faire parvenir le formulaire de demande de reversion de

pension.

Je vous serais obligé(e) de m'accuser réception de cette lettre.

Veuillez agréer, Madameo Monsieur, mes salutations distinguées.
(Signature)

- Mes coordonnées (nom et prénom, adresse, téléphone) : ......

- Pièce jointe : une copie de I'acte de décès.

Lettre type gracieusement mise à disposition par I'AIIJF
Association Française d'Idormation Funéraire

9, rue Choùel 75007 Paris
Té1. : 01 45 44 90 03 - www.afif.asso.fr



Lettre pour obtenir les arriérés dtune pension de reversion

A ...o.......................oo.........t le ..... ... / ..... ... /

Madame, Monsieur,

Suite au décès de Mr.( Mme.) ......

(lien de parenté), survenu le ........ I ........ I .. ...., je procède aux démarches et

formalités qui m'incombent.

A ces fins, je vous prie de trouver sous ce pli une copie de I'acte de décès et je vous

demande de bien vouloir régler,le cas échéant,les arriérés dus à la date du décès.

Veuillez agréero Madame, Monsieur, mes salutations distnguées.
(Signature)

- Mes coordonnées (nom et prénom, adresse, téléphone) : ......

- Pièce jointe : une copie de I'acte de décès.

Lettre type gracieusement mise à disposition par I'AFIF
Association Française d'Information Funéraire

9, rue Chomel 75007 Paris
Té1. : 01 45 44 90 03 - www.aflf.asso.fr



Demande d'acte(s) pour le dossier de reversion

Madameo Monsieur,

Suite au décès de Mr. ( Mme.) ......

(lien de parenté), survenu le ..... ...1 ........ / . ......., je procède aux démarches et
formalités qui mtincombent.

Son numéro de sécurité sociale : ... ...

Afin de constituer le dossier de reversion destiné aux caisses de retraite, je vous
demande de bien vouloir me faire parvenir (rayer les actes non désirés) :

copie(s) intégrale(s) de lacte de naissance de Madame ...... ............,

née à (ville ou commune) ..... ...,Ie . .......1 I ......

copie(s) intégrale(s) de I'acte de naissance de Monsieur... .........,

né à (ville ou commune) ..... ......,le I ........ / ......

. copie(s) intégrale(s) de lfacte de mariage de Monsieur ... ..........,

et Madame..... ....., le mariage ayant été célébré Ie........ I ........1

......., à..... (ville ou commune).

copie(s) intégrale(s) de lfacte de décès de Monsieur (Madame) ...... ...........,

......survenu le ..... I ..... I .. à ... .........(ville
ou commune).

En vous remerciant par avance,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
(signature)

- Mes coordonnées (nom et prénom, adresse, téléphone) : ......

- Pièce jointe : une enveloppe timbrée et tibellée à mon adresse.

Lettre type gracieusement mise à disposition par I'AITIF
Association Française d'Idormation Funëraire' 

9, rue Chomel 75007 Paris
Té1. : 01 45 44 90 03 - www .afrf.asso.fr


