AMBASSADE DE FRANCE AUPRÈS DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
SECTION CONSULAIRE

TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE DÉCES
------------------------------

RENSEIGNEMENTS ET PIECES A FOURNIR (*)
------------------------------

Tous les actes délivrés par les autorités Djiboutienne devront être
présentés en langue française
Tous les actes délivrés par une autorité étrangère devront être le cas échéant légalisés
(ou revêtus de l’apostille) et accompagnés d’une traduction

⌦

demande de transcription dûment remplie et signée par un requérant (ci-jointe)

⌦

acte de naissance (original) (pour les Français nés à l’étranger, cet acte doit émaner du Service
central d’état civil – 44941 Nantes Cedex9) et livret de famille français

⌦

acte intégral et original de décès

⌦

preuve de la nationalité française du (de la) défunt(e) ou du conjoint du (de la) défunt(e) :

⌦

justificatif du dernier domicile

⌦

carte d’identité du requérant (original + photocopie)

⌦

Passeport et CNI du défunt en originale

• Copie de la carte nationale d’identité en cours de validité et/ou certificat de nationalité française
ou ampliation d’un décret de naturalisation ou déclaration de nationalité enregistrée

(*) cette liste n’est pas exhaustive.

AMBASSADE DE FRANCE AUPRÈS DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
SECTION CONSULAIRE
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE DECES

Je, soussignée

prénom(s)

NOM

Préciser le cas échéant le lien avec le (la) défunt(e)
domiciliée (adresse complète et numéro de téléphone) :

courriel (si possible) :
sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français concernant (Prénom(s) NOM)

Je suis informé) qu’en vu de la transcription, l’officier de l’état civil français s’assure
de la régularité de l’acte étranger produit.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E)
Nom et prénoms
Date et lieu de naissance
Date et lieu du décès
Eventuellement circonstances du
décès
Dernière adresse connue
Prénom(s) NOM du père
Prénom(s) et NOM de la mère

Célibataire

Marié(e)

Divorcé(e)

A

Veuf(ve)

, le
Signature du ou des requérant(s)

