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TRANSCRIPTION 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 transcription dûment complétée, datée et signée. 
 

 Photocopie de la carte nationale d’identité du demandeur. 
 

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

 Original de la copie certifiée conforme 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 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. 
 

 Preuve de la nationalité française du (de la) défunt(e) ou du conjoint du défunt, selon le cas : 

 Original de sa carte d’immatriculation consulaire au registre des Français établis hors de 
France (si le/la défunt(e) résidait au Togo). 

 Originaux de sa carte nationale d’identité française et de son passeport français. 

 Photocopie de son certificat de nationalité française ou du jugement d’un tribunal français 
lui attribuant la nationalité française. 

 Originaux d’une copie ou d’un extrait d'acte de naissance ou d’un livret de famille portant 
une mention relative à sa nationalité française. 

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

 Photocopie de la déclaration de nationalité française enregistrée (si le/la défunt(e ) est 
devenu(e) Français(e) par mariage). 

 
 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 défunt, signée par le médecin ayant constaté le décès. 
 

 Original du permis d’inhumer du/de la défunt(e) . 
 

  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). 
 

AVERTISSEMENT : Tout dossier incomplet sera retourné. 
Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être demandés 
ultérieurement. 
 



Ambassade de France à Lomé (Togo)  Section Consulaire 
 

Ministère des Affaires étrangères et européennes 
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.  
 11/12/2017 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE DÉCES 
 

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………… 
 
Domicilié(e)à : ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………….. 
 
Email: ……………………………………………………………………………………….. 
 
sollicite la transcription, sur les registres de l’état civil consulaire français, de l’acte de décès, dont 
ci-joint copie délivrée le :…………………………………………………... 
 
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 du requérant 
 

 

 

Date et lieu de naissance

Date et lieu du décès

Prénom(s)

NOM

Prénom(s) et nom du père

Prénom(s) et nom de la mère

Dernière adresse connue

Situation matrimoniale

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE CONCERNEE PAR  L'ACTE
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Pour transmettre vos dossiers au Consulat : 
 

 

 

Les dossiers sont à transmettre exclusivement par voie 

postale,  

avec accusé de réception. 
 

 

1) Si vous résidez en France :  2) Si vous résidez au Togo : 
(via la valise diplomatique) 

 

MAE-LOME-AMBASSADE      AMBASSADE DE FRANCE A LOMÉ 

Section Consulaire       Section consulaire 

Service de l’Etat Civil       Service de l’Etat Civil 

13 rue Louveau        01 BP 337 

92438 CHATILLON Cedex      LOMÉ 01 – TOGO 

 

 

IMPORTANT : 

 

Envoyer vos dossiers avec accusé de réception et lettre 

d’accompagnement. 

 
 
 
 
 


