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TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE DÉCÈS 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
 
 

□ formulaire de demande de transcription d’acte de décès complété, daté et signé (voir ci-après) 

accompagné d’une photocopie de pièce d’identité officielle comportant photo et signature du 

demandeur. 

 

□ Original de l’acte de décès suisse (ne pas confondre avec l’avis de décès). 

 

□ copie intégrale récente de l’acte de naissance français du défunt délivrée par : 

 - pour les personnes nées en France : la mairie du lieu de naissance 

 - pour les personnes nées à l’étranger : le consulat de France qui a enregistré la naissance ou le 

 service central de l’Etat civil – 44 941 Nantes cedex 9 https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali 

 

□ justificatif de la nationalité française : 

 - du défunt, pour les personnes majeures. 

 - d’un des parents, pour un enfant mineur. 

 - du conjoint, pour le défunt étranger. 

 

 Par l’un des documents suivants : 

 - passeport biométrique en cours de validité, OU 

 - recto-verso de la carte nationale d’identité en cours de validité, OU 

 - copie d’un certificat de nationalité française, OU 

 - Copie de l’ampliation du décret de nationalité ou de réintégration ou de la déclaration 

 d’acquisition. 

 

□ livret de famille français des parents du défunt célibataire. 

 

□ livret de famille français du défunt pour la mise à jour de ce document. 
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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE DECES 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………..……………….................................. 

Préciser, le cas échéant, le lien de parenté avec le (la) défunt(e) ……………………………………………………. 

sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de décès dont 

ci-joint copie originale. 

Je suis informé(e) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la 

régularité de l'acte étranger produit. 

 

A …………………………………….. , le ………………………………………… 

 

Signature du requérant : 

 

 

 

Adresse : 

 
 
 
 

Courriel : @ 

Numéro de téléphone : 
 
 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DÉFUNT 

□ Célibataire □ Marié(e) □ Divorcé(e) □ Veuf(ve) 

Prénom(s) et NOM du défunt  

Date et lieu de naissance  

Nationalité(s)  

Date et lieu du décès  

Dernière adresse connue  

Prénom(s), NOM du père  

Prénom(s), NOM de jeune fille de la mère  

 


