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Formulaire d'annonce en cas de décès 
(Veuillez cocher ce qui convient) 

Personne assurée (nom prénom)   

N° d'assuré/e   

Date du décès   

État civil 
 

 
 célibataire  marié/e  divorcé/e  veuf/veuve  
 partenariat enregistré 

Jouissance du salaire jusqu'au  
 
 
Décès consécutif à  une maladie  

 un accident  





Bénéficiaire/ personne ayant droit 
 

 Conjoint(e)  

 Partenaire2  

 
Avez-vous ou avez-vous eu droit à des prestations de survivants (rente ou capital) d'une Fondation 
de prévoyance? 

  oui, décision en annexe   non 

 Conjoint(e)s divorcé(e)s3  

 autre (à remplir uniquement en cas d'absence des personnes mentionnées ci-dessus) 

  les personnes à l’entretien desquelles la personne décédée a notablement pourvu 

  enfants de la personne décédée sans droit à une rente 

  les parents de la personne décédée 

  frères et sœurs de la personne décédée 

  autre (lien de parenté)   
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Nom prénom   

N° d'assuré/e   

Date de naissance   

Rue n°   

NPA localité   

Adresse de paiement   

Banque ou Poste (adresse)   

Clearing bancaire/postale   

IBAN   
 

 
Enfants 
 
Avez-vous un/des enfant/s mineur/s? oui non 

(Si oui, veuillez joindre une copie du livret de famille) 

Avez-vous un/des enfant/s de moins de 25 ans en formation?  oui  non 

(Si oui, veuillez joindre une copie du livret de famille et une attestation de formation) 

Avez-vous un/des enfant/s invalide/s?  oui   non 

(Si oui, veuillez joindre une copie de la décision de l'Assurance Invalidité fédérale) 

 
Je reconnais que la Spida Fondation de prévoyance peut avoir recours à des tiers responsables. Dans ce cas, 
j'autorise la Spida Fondation de prévoyance ou l'institution qui la représente dans la procédure de recours à 
consulter les dossiers complets et à obtenir des informations auprès des organismes concernés tels que les 
compagnies d'assurance responsabilité civile, les offices AI, les compagnies d'assurance accident et les caisses 
de pension. 
 
 
 
 
 

Lieu et date  Signature de la personne bénéficiaire 

 

 

Veuillez joindre les documents suivants: 

- Acte de décès 
- Livret de famille 

- 2 Certificat d'état civil actuel du défunt et du partenaire, confirmation de résidence commune à une adresse 
certifiée avec la personne décédée pendant les 5 dernières années, si nécessaire convention de 
soutien/déclaration de partenariat civil 

- 3  Copie du jugement de divorce 
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