
ETAT CIVIL ET NATIONALITE 
 
 

 

 
 
 
 

TRANSCRIPTION D'UN ACTE DE DÉCÈS 
 
 

 
AVERTISSEMENT : 
 
Les actes de décès, délivrés par l’officier d’état civil et certifiés conformes aux registres, doivent être 
fournis en ORIGINAL.  
 
APRÈS EXAMEN DES PIÈCES FOURNIES, D’AUTRES JUSTIFICATIFS POURRONT VOUS ÊTRE 
RÉCLAMÉS 

 
 

 

 
PIÈCES À FOURNIR (DOCUMENTS ORIGINAUX) 
 
Si le (la) défunt(e) est de nationalité française : 

 Le formulaire ci-joint, complété daté et signé  
 Une copie intégrale ou un extrait plurilingue de l’acte de décès estonien 
 Copie intégrale de l’acte de naissance du (de la) défunt(e) délivré dans l’année en 

cours. Demande par internet des actes d’état civil français: https://mdel.mon.service-

public.fr/acte-etat-civil.html 

 Livret de famille du (de la) défunt(e) pour mise à jour. A défaut, l’original de l’acte de 

mariage français 

 Un justificatif de nationalité française du (de la) défunt(e) (passeport, carte nationale 
d’identité française, certificat de nationalité française...) 

 Une photocopie de la pièce d’identité du demandeur de la transcription 
 
Si le (la) défunt(e) est le (la) conjoint(e) étranger(ère) d’un ressortissant français : 

 Le formulaire ci-joint, complété daté et signé  
 Une copie intégrale ou un extrait plurilingue de l’acte de décès estonien 
 Original de l’acte de naissance du (de la) défunt(e) 
 Livret de famille du (de la) défunt(e) pour mise à jour. A défaut, l’original de l’acte de 

mariage français 
 Une photocopie de la pièce d’identité du (de la) défunt(e) 
 Une photocopie de la pièce d’identité du demandeur de la transcription 

 
 
 

https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html


 

                         DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE DÉCÈS 
 
 
Je soussigné(e)  
NOM …………………………………………………………………………………………… 
PRÉNOMS ……...…………………………………………………................................... 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE…………………………………………................................. 
NATIONALITÉ(S) ……...…………………………………………………................................... 
PROFESSION…...…………………………………………………................................... 
ADRESSE …...…………………………..…………………………………........................ 
CODE POSTAL..................................VILLE ………………………… 
TÉLÉPHONE (joignable en journée)………………………………………………… 
EMAIL……………………………………………………………………….............………………… 
LE CAS ÉCHÉANT, LIEN AVEC LE (LA) DÉFUNT(e) ….............…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

sollicite la transcription dans les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de décès 

ci-joint concernant: 

NOM…………………………………………………………………… 

PRÉNOM ……………………………………………………………… 

Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription, et conformément aux dispositions de l’article 47 du 

code civil, l’officier de l’état civil français s’assure de la régularité des actes d’état civil étrangers 

produits et de leur validité au regard du droit français. 

 

     fait à…………………………, le ………………… 

          

Signature du demandeur 

      

 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DÉFUNT(E)  
 
Naissance               Date …………………………………………………… 
   Lieu …………………………………………………………… 
 

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

 
Décès                                Date …………………………………………………… 
      Lieu …………………………………………………………… 
 
Père                                      Nom-prénom …………………………………………………… 
Mère                                     Nom-prénom …………………………………………………… 
    
 
 


