
 

 

TRANSCRIPTION 

 D’UN  

ACTE DE DECES 
Secrétariat Général 

 

 

 
 

 

 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 

 

 

- demande de transcription ci-jointe dûment complétée et signée par le requérant  
 

- copie de l'acte de décès (original) et sa traduction en français  
 

- preuve de la nationalité française (joindre de simples copies) du (de la) défunt(e) ou du conjoint 
du défunt, selon sa situation : 
 carte nationale d’identité française (recto-verso) en cours de validité  

 passeport français en cours de validité 

 certificat de nationalité française (intégral) 

 ampliation du décret de naturalisation  

 déclaration de nationalité (intégrale) enregistrée  

 copie ou extrait d'acte de naissance ou livret de famille portant une mention relative à la nationalité 

 

- copie intégrale certifiée conforme et récente de l'acte de naissance français du défunt (pas 

d'extrait) à demander: 
 en cas de naissance en France: à la mairie du lieu de naissance 

 en cas de naissance à l'étranger: au Service Central d’Etat Civil (11 rue de la Maison blanche - 44941 NANTES 
Cedex 9 ou par Internet www.diplomatie.gouv.fr) ou à notre ambassade ou consulat territorialement compétent 
pour le lieu de naissance 

 

- justificatif du dernier domicile  
 
 autres :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10F, 205 Tun Hwa North Road, TAIPEI 105 –   

P.O. BOX 118-540, TAIPEI, TAIWAN  

 ouverture au public: du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 
 00 886 (02) 35 18 51 51 ou 35 18 51 78 - fax: 00 886 (02) 35 18 51 90 

e-mail : admin-francais.taipei-ift@diplomatie.gouv.fr - site Internet : https://www.france-taipei.org/ 

 

 

 IMPORTANT: Tous les documents, à l'exception des pièces d'identité, devront être fournis en 
originaux certifiés conformes à l'original par l'autorité française ou étrangère ayant dressé l'acte. 
A défaut de production de toutes les pièces énumérées ci-dessous, votre demande ne pourra 
être examinée et votre dossier vous sera retourné. 

 

mailto:admin-francais.taipei-ift@diplomatie.gouv.fr
https://www.france-taipei.org/


 
 

PIECE JOINTE  
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION 
D’ACTE DE DECES 

 
Je soussigné(e) : 
 

Prénom(s), NOM du 
requérant 

 

domicilié(e) à 
 
 

numéro de téléphone 
 
 

lien avec le(la) défunt(e) 
 
 

 
sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de décès  
 
dont ci-joint copie délivrée le…………………………, 
 
concernant………………………………………………………………… 

                   (prénom(s) et NOM) 
 
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 

 
 
 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E) 

Date et lieu de naissance  

Date et lieu de décès  

Prénom(s)  

Dernière adresse connue  

Prénom(s) NOM du père  

Prénom(s) NOM de la mère  

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

 


