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FORMULAIRE 

PROCHE OU AYANT DROIT D’UNE PERSONNE 
DECEDEE DANS L’EFFONDREMENT D’UN 

IMMEUBLE RUE D’AUBAGNE 
POOL D’AVOCATS « LES CONCERNÉS » 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le formulaire ci-dessous vise à recueillir les informations nécessaires concernant votre situation suite 
à l’effondrement des immeubles de la rue d’Aubagne à Marseille le 5 novembre 2018 et les 
conséquences de ces effondrements. 

Les informations ainsi recueillies ont pour objet d’apporter à chacun la réponse de droit la plus 
adaptée à sa situation. 

Vous trouverez ci-dessous une liste des documents nécessaires à l’étude de votre cas. 

En application des dispositions relatives à la protection des données personnelles, les informations 
ainsi recueillies ne seront utilisées que dans le cadre de la défense de vos intérêts et par les seuls 
membres du pool d’avocats « Les Concernés ». 

 

Nom …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone :……………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du logement concerné …………………………………………………………………………………. 

Adresse actuelle ……………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance …………………………………………………………………………………………………….. 

Nationalité…………………………………………………… 

Profession ………………………………………………….. 
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VOUS ETES PROCHE OU AYANT-DROIT D’UNE VICTIME DECEDEE 

DANS L’EFFONDREMENT DES IMMEUBLES DE LA RUE D’AUBAGNE 

 

1. Quelle est l’identité de la personne décédée et sa nationalité ? 
 

 

 
2. Quel est votre lien avec la personne décédée ? (épouse, époux, frère, sœur, fils, fille, neveu, nièce, 

oncle, tante, etc.) :………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Une plainte a-t-elle été déposée auprès d’un commissariat de police ?          oui      �       non      � 

 

4. Si OUI, à quel commissariat et à quelle date ?.................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Possédez-vous un récépissé de dépôt de plainte ?             oui      �       non      � 
 

6. Toute observation que vous estimez utile : 
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Pièces à joindre : 

(Merci de cocher les pièces que vous transmettez) 

� Livret de famille  

� Votre CNI, passeport (accompagné du titre de séjour le cas échéant) 

� Acte de décès 

� Plainte pénale le cas échéant 
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