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27/04/2015 

DÉCLARATION / TRANSCRIPTTION D’UN ACTE DE DÉCÈS 
Renseignements et pièces à fournir 

 
 

Les documents délivrés par les autorités étrangères devront être, le cas échéant, légalisés (ou revêtus 

de l'apostille) et accompagnés d'une traduction. Celle-ci précisera, si besoin est, les diverses 

traductions possibles des noms et prénoms. 

 

 Original de la demande de déclaration / transcription dûment complétée, datée et signée. 

 

 Photocopie de la carte nationale d’identité du demandeur. 

 

 Photocopie de la carte nationale d’identité sécurisée en cours de validité du/de la défunt(e). 

ou 

 Photocopie du certificat de nationalité française du/de la défunt(e) (si ce dernier ne possédait pas 

de carte nationale d’identité). 

ou 

 Photocopie de la carte d’immatriculation consulaire en cours de validité (si le/la défunt(e) résidait 

au Togo). 

ou 

 Photocopie de l’ampliation du décret de naturalisation (si le/la défunt(e) est devenu(e) Français(e) 

par décret). 

ou 

 Photocopie de la déclaration d’acquisition de nationalité française enregistrée (si le/la défunt(e ) 

est devenu(e) Français(e) par mariage). 

 

 Photocopie du volet n° 4 ou 5 de l’original de l’acte  de décès du/de la défunt(e). 

 

 Original de la copie intégrale dactylographiée (c’est-à-dire tapée à la machine à écrire ou à 

l’ordinateur) du volet n° 1 - souche de l’acte de décès du/de la défunt(e), datée de moins de 3 mois. 

 

 Original de la copie intégrale de l’acte de naissance du/de la défunt(e). 

 

 le cas échéant, original de la copie intégrale de l’acte de mariage du/de la défunt(e). 

 

 Original de l’attestation de décès du/de la défunt(e), signée par le médecin ayant constaté le décès. 

 

 Photocopie du justificatif du dernier domicile du/de la défunt(e). 

 

 Original du livret de famille du/de la défunt(e) (pour mise à jour). 

 

IMPORTANT : Tout dossier incomplet sera retourné. 

Cette liste est non exhaustive, d’autres documents pourront vous être demandés ultérieurement. 


