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AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE – AIDE OBSEQUES 
Liste des pièces 

 

JUSTIFICATIFS D’IDENTITE ET DE SITUATION 
 

 Pièce d’identité : 
- Carte nationale d’identité, ou 
- Passeport en cours de validité, ou 
- Carte de séjour 

 
 Justificatif de résidence habituelle : 

- Le demandeur a un justificatif de domicile à son nom : 
o Justificatif de domicile de moins de trois mois 

 
- Le demandeur habite chez un proche : 

o Lettre de l’hébergeur signée certifiant que le demandeur habite chez lui depuis plus de 3 
mois,  

o Pièce d’identité de l’hébergeur, et  
o Justificatif de domicile de moins de trois mois de l’hébergeur 

 
 Justificatif de ressources : 

Le document le plus récent doit être fourni : 
- Dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR), ou  
- Dernier avis d’imposition disponible (année N ou N-1) 

 
 Justificatifs du rattachement à un foyer fiscal, si l’avis d’imposition n’est pas au nom du demandeur : 

- Livret de famille (toutes les pages), ou extrait d’acte de naissance avec filiation, et 
- Attestation sur l’honneur de rattachement au foyer fiscal établie par le(s) parent(s) auprès duquel 

(desquels) le demandeur est rattaché fiscalement, et 
- Pièce d’identité du parent ayant signé l’attestation  

 
 

JUSTIFICATIF DE PARENTE AVEC LE DEFUNT ET DECES 
 

 Justificatif de parenté avec le défunt : 
- Livret de famille permettant d’établir le lien de parenté avec le défunt, ou 
- Justificatif de PACS 

 
 Certificat de décès  

 
 Si déplacement pour une visite à une proche en fin de vie : Justificatif de domicile de moins de six 

mois du défunt 
 

 Si déplacement pour se rendre aux obsèques : Justificatif des Pompes funèbres indiquant le lieu et la 
date des obsèques 

 
 

JUSTIFICATIF DE VOYAGE 
 

 Facture acquittée du billet d’avion au nom du demandeur 
 

 Carte d’embarquement 
 

 RIB du demandeur 
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