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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE DECES 
 

 
 

IMPORTANT 
 

Le dossier peut être remis (sur rendez-vous) ou envoyé à l’adresse 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. 
 

 

□ Demande de transcription d’acte de décès dûment complétée et signée 

□ Certificación literal de defunción – à demander au registro civil qui a enregistré le décès. 

Attention : L’extrait plurilingue 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 

□ Enveloppe A5 affranchie pour un envoi de 100g en recommandé à vos noms et adresse 
(timbres français pour un envoi en France, timbres espagnols pour un envoi en Espagne)  

           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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DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE DECES 
 

Je soussigné(e) :  .............................................................................................................................................................  

Lien avec le défunt :  .......................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .........................................................................................................................................................  

Ville et code postal :  .......................................................................................................................................................  

N° de Téléphone :  ..........................................................................................................................................................  

Adresse électronique :  ....................................................................................................................................................  

Sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de décès de : 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEFUNT 

NOM 
 ..........................................................................................  

(1re partie :  ..........................  2nde partie :  ............................ )1 

Prénoms  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Date du décès  Lieu du décès  

Dernière adresse du défunt  

NOM du parent 1 du défunt   

Prénoms du parent 1 du défunt  

NOM du parent 2 du défunt   

Prénoms du parent 2 du défunt  

Situation matrimoniale du défunt 

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

Date de mariage  Lieu de mariage  

NOM du dernier conjoint   

Prénoms du dernier conjoint  

 

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 

 

                                                 
1 Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, uniquement 
pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de choix ou de changement de nom). Les 

personnes qui portent un nom composé indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la 

génération suivante. 



 

 

 

 

CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER 
 

 

Dossier bien constitué 

= 
Dossier plus vite traité 

 

FORMULAIRE : Merci de bien compléter toutes les rubriques ; N’oubliez pas de dater et signer 

les documents comme indiqué. 

Coordonnées : Il convient de les indiquer de la manière la plus complète possible pour faciliter 

les échanges éventuellement nécessaires après réception du dossier. 

 
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) 

 

ENVELOPPE(S) : Pour recevoir vos documents à domicile, joignez une enveloppe affranchie à vos 

noms et adresse. Nous vous recommandons de l’affranchir en recommandé (le Consulat n’assure pas 

de suivi des envois et sa responsabilité ne pourra être engagée en cas de perte des documents). 

Vous résidez en Espagne : enveloppe A5 ou A4 affranchie pour 100 grammes (Ex. d’enveloppe 

avec suivi : enveloppe « Correos prepagado PAQ »). Merci de bien vouloir coller les timbres et 

d’inscrire vos noms et adresse sur l’enveloppe. 

Vous résidez en France : enveloppe A5 ou A4 affranchie pour 100 grammes (timbres français). 

Merci de bien vouloir coller les timbres et d’inscrire vos noms et adresse sur l’enveloppe. 

Vous résidez dans un autre pays : les documents seront envoyés au consulat de France dont vous 

dépendez. Celui-ci vous contactera (par mail ou téléphone) pour vous les remettre, ou vous les 

adressera par courrier si vous joignez à votre dossier une enveloppe A4 affranchie pour 100g (timbres 

du pays de résidence) et libellée à vos noms et adresse. 
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