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DECLARATION DE DECES 
 

 

 
 

IMPORTANT 
 

Vous pouvez vous présenter sur rendez-vous uniquement, de 9h à 12h00 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis (fermé le mercredi) à l’adresse indiquée ci-dessous 

 

Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire. 
 

Les pièces fournies seront conservées au dossier, à l’exception du livret de famille. 

 

 

□ Certificación literal de defunción en original et en castillan– à demander au registro civil qui 

a enregistré le décès. 

Attention : L’extrait plurilingue, l’acte de décès non rédigé en castillan, et les photocopies ne sont 

pas recevables. 

□ Justificatif de domicile du défunt (facture, etc) s’il résidait habituellement en France 

□ Original du livret de famille français du défunt (pour y inscrire la mention de décès), si 

possible 

           Si le défunt était français 

        □ Copie intégrale originale de son acte de naissance français (les photocopies et les extraits de 

naissance ne sont pas recevables) ; A défaut, copie intégrale originale de son acte de mariage 

français. 

        □ Photocopie de sa carte nationale d’identité française (ou de son passeport biométrique 

français) en cours de validité  

           Si le défunt était conjoint de français 

        □ Photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité 

        □ Photocopie de la carte d’identité française du conjoint français (ou de son passeport 

biométrique français) 

        □ Copie intégrale originale de l’acte de mariage français (les photocopies et les extraits de 

mariage ne sont pas recevables)  

 

□ Photocopie de la carte d’identité (ou passeport) du demandeur 
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CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
 

 

Dossier bien constitué 

= 
Dossier plus vite traité 

 

 

« Certificación literal de defunción » : 
La copie intégrale originale de l’acte de décès (Certificación literal de defunción ) doit être demandée 

au registro civil espagnol qui a enregistré le décès. 

Pour plus d’informations, merci de consulter la rubrique  « Certificado de Defunción » du site internet 

http://www.mjusticia.gob.es   

Attention : L’extrait plurilingue, l’acte de décès non rédigé en castillan, et les photocopies ne sont pas 

recevables. 

 

ACTE DE NAISSANCE / MARIAGE FRANÇAIS : 

Attention, seules les copies intégrales originales des actes de naissance/mariage français sont 

recevables (les extraits de naissance/mariage et les photocopies ne sont pas recevables) 

 

* Pour solliciter la délivrance d’actes de naissance/mariage établis en France, il convient de vous 

adresser au service de l’état civil de la mairie de la ville de naissance. Vous trouverez tous les 

renseignements sur leur site internet. 

Il est possible de faire une demande : 

- par internet : www.acte-etat-civil.fr 

- par courrier accompagné des documents suivants : 

une demande écrite, datée et signée en précisant, d’une part, vos noms, prénoms, date et lieu de 

naissance, les dates et lieux exacts de l’événement correspondant, ainsi que les nom(s) et prénom(s) 

usuels de vos parents ou des parents de la personne que l’acte concerne une copie de votre pièce 

d’identité une enveloppe portant l’adresse de retour et affranchie au tarif recommandé pour le retour 

de l’acte. 

 

* Pour des actes de naissance/mariage établis à l’étranger, il convient de vous adresser au Service 

Central de l’Etat Civil. Il est possible de faire une demande : 

- par internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 

- par courrier à l’adresse suivante : 

Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 

Service Central de l’Etat Civil - Service exploitation 

11 rue de la Maison blanche 

44941 Nantes Cedex 9 (France) 
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