
Avertissement 
En application de l'article 441-7 du code pénal est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende le fait : 

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 

3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. 

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice 

au Trésor public ou au patrimoine d'autrui. 
 

Ministère des Affaires étrangères 

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 donne aux intéressés 

le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements en vigueur en matière d’état civil. 
29/12/2020 

 
ACTE DE DÉCÈS 

DÉCLARATION OU DEMANDE DE TRANSCRIPTION  

 
LISTE DES PIECES À FOURNIR 

 
 

 La présente page complétée, datée et signée ; 

 Certificat de décès signé par un médecin indiquant la date, l’heure et la cause du décès ; 

 Pour une transcription : original de l'acte de décès RDcongolais et sa copie intégrale originale de 
moins de 6 mois (1) ; 

 Preuve de la nationalité française du / de la défunt(e) ou du conjoint du défunt ; 

 Copie intégrale récente de l’acte de naissance français du défunt ; 

 Pièces d’identité, livret de famille (le cas échéant), et justificatif du dernier domicile du défunt ; 

 Pièce d’identité du déclarant ; 

 En cas de rapatriement en France : lettre de demande d’autorisation de transport de corps. 
 

L’ambassade pourra le cas échéant réclamer des documents complémentaires. 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ ET RETOURNÉ. 

 
 

Je soussigné(e), NOM ……………………………………………… Prénom(s) ……………………………….. 

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

résidant ........................................................................................................................................................ 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………… Courriel : ………………………............@...................................... 

 Déclare le décès de : 

NOM …………………………………………………. Prénom(s) ……………................................................ 

 Sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de décès dont ci-

joint copie délivrée le ................................. et concernant : 

NOM …………………………………………………. Prénom(s) ……………................................................ 

(Nom 1ère partie : ..………………………………….. 2nde partie : ..……..................................................)1 

 
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. J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 

 
Fait, à  ……………………………  le  ……………………….       
 
 
Signature du déclarant :  ________________________ 
 
(1) Les actes d’état civil congolais doivent faire l’objet d’une légalisation par les autorités locales compétentes (notaire public ou 
ministère de la justice et ministère des affaires étrangères congolais). 

                                                 
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.  



RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA PERSONNE DEFUNTE 

Date et lieu de naissance  

Date et lieu de décès  

Prénom(s) 
 
 

 
NOM 

 
_________________________________________________ 
 
(1ère partie :………............................................................. 
 
2nde partie :.…………………………………………………...)

1
 

Profession  

Dernière adresse connue  

Prénom(s) et NOM du père  

Prénom(s) et NOM de la mère  

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

Si veuf(ve) ou divorcé(e), date du veuvage ou de la décision de divorce :  …..……………………………… 

Nom et prénom du précédent conjoint : …………………………………………………………....................... 

 Pacsé (e)         Nom du partenaire : …………………………………………………………………………… 

 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés. 
 
 
Fait, à  ……………………………  le  ……………………….       
 
 
Signature du déclarant :  ________________________ 
 
 

                                                 
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 1
er

 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. 


