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DEMANDE DE TRANSCRIPTION 

D’UN ACTE DE DECES 
 

 

Je soussigné(e) ..……………………………………………………………………………………................... 
Lien de parenté avec le défunt : ..……………………………………………………………….……..……….. 
Adresse : .……………………………………………………..……………………………………..……………. 
…………………………………………………………………………………… Tél : ..…..…..………………… 
Adresse électronique : ..…….……………………………………………………….........…………................. 
sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l’acte de décès ci-joint. 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. 
 

Date du décès : ………………………………………… Lieu : .…………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE DECEDEE 

  NOM :  

Nom de jeune fille :  

Prénom(s)* :  

Date et lieu de naissance :  

Prénom(s) et NOM du père :  

Prénom(s) et NOM de la mère :  

Profession de la personne 
décédée 

 

Dernière adresse connue :  

Statut matrimonial du défunt au 

jour du décès : 

Célibataire          marié(e)   divorcé(e)          veuf(ve) 

de : ..………………………………………………………………………. 
 
Date : ………..…. Signature du demandeur : ………………………………………………………………....................... 
 

LISTE DES PIECES A PRODUIRE 

 

Original du DEATH CERTIFICATE délivré par le Registry of Births, Deaths and 
Marriages + une photocopie recto-verso (l’original vous sera retourné) 
 Justificatif de nationalité française du défunt ou de son conjoint (photocopie recto/verso de 
la carte nationale d’identité OU de la carte consulaire OU du certificat de nationalité 
française…) 
 Copie intégrale originale de l’acte de naissance (ou de l’acte de mariage français) du 
défunt établie récemment par la mairie du lieu de naissance ou de mariage (datant de 
préférence de moins de 3 mois) 
 Photocopie du passeport ou de toute autre pièce d’identité du défunt 
 Photocopie du passeport ou d’une pièce d’identité du demandeur 
 Le livret de famille à mettre à jour (dans la mesure du possible) 
 Deux enveloppes Express Post A4 libellées à l’adresse du demandeur 
 

Adressez votre dossier complet au : 
 

CONSULAT GENERAL DE FRANCE A SYDNEY 
Level 26, St Martins Tower - 31 Market Street – SYDNEY NSW 2000 

etat-civil.sydney-fslt@diplomatie.gouv.fr - http://www.ambafrance-au.org 

   Important : nous vous informons que nous ne sommes pas en mesure de traiter, ni de conserver, les demandes 
de transcription dont certaines pièces sont manquantes et qu’en conséquence, tout dossier incomplet vous sera 
retourné avec la liste des pièces complémentaires à fournir. 
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