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Ouvert du lundi au vendredi  
De 9h à 12h  

Sur rendez-vous 

TRANSCRIPTION 

D'UN ACTE DE DECES 

 

A compter du 1
er
 mai 2010, le Consulat Général de France à Buenos Aires est compétent pour tous 

les évènements de l’état civil survenant en Argentine, au Paraguay ou en Uruguay. 

La transcription des actes d’état civil est justifiée par le souci de protéger les droits et 
intérêts des ressortissants français. Cette formalité simplifiera vos démarches auprès des 

autorités françaises. 

La transcription est la formalité qui consiste à porter sur les registres consulaires français, un acte de 

l’état civil concernant un Français et dressé par l’autorité locale dans les formes usitées dans le pays 

étranger. Elle ne contient que les énonciations connues du droit français, tirées de l’acte étranger. 

Le consulat général de France à Buenos Aires est compétent pour les évènements de l’état civil 

survenus en Argentine, au Paraguay ou en Uruguay. 

La demande de transcription d’un acte de décès, une fois complétée et signée, est remise ou adressée 

au consulat général. 

 Si vous choisissez d'effectuer cette démarche par correspondance, merci de joindre à votre 

courrier une enveloppe timbrée et pré-adressée pour le retour de votre document. A défaut, les 

originaux seront conservés au Consulat pour un retrait sur place par le titulaire. Ce Consulat n'étant 

pas responsable de ces envois, nous recommandons l'utilisation de services postaux sécurisés.  

 

PIECES A FOURNIR 

 

- formulaire de demande de transcription lisiblement complété, daté et signé (voir au verso) ; 

- copie intégrale de l’acte de décès argentin délivré par  la Direccion general del registro del 

estado civil y capacidad de las personas (Uruguay 753, pour les personnes décédées dans la 

capitale fédérale) ou par la Direccion provincial del registro del estado civil y capacidad de las 

personas (pour les personnes décédées dans l’intérieur du pays), ou la copie intégrale de l’acte 

de décès paraguayen ou uruguayen (légalisée) délivrée par les autorités locales compétentes ; 

- preuve de la nationalité française
1
 de la personne décédée ; 

- le cas échéant, livret de famille ; 

 

Avertissement : après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs peuvent vous être 

réclamés. 

 

                                                 
1
 La preuve de la nationalité française est rapportée par un certificat de nationalité française, une carte nationale d’identité en cours de validité, 
un exemplaire enregistré d’une déclaration de nationalité, la copie intégrale de l’acte de naissance portant mention de l’enregistrement d’une 

déclaration de nationalité, l’attestation constatant la souscription ou l’enregistrement d’une déclaration de nationalité, l’ampliation d’un décret 

de naturalisation ou de réintégration, l’exemplaire du Journal Officiel où ce décret a été publié et, sous certaines réserves, l’inscription au 

registre des Français établis hors de France.  



  

 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION 

D'UN ACTE DE DECES 

écrire lisiblement en caractères d'imprimerie 

 

Je soussigné(e), 

NOM (en majuscules) : ...................................................................................................................... 

Prénoms (dans l'ordre de l'état civil) : ................................................................................................. 

Lien avec le(la) défunt(e) : ............................................................................................................ 

Adresse : ....................................................................................................................................... 

Code postal, département, province, pays : .................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

N° de téléphone : .......................................................................................................................... 

sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de décès 

concernant :  

NOM
1
 :  

………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) :.................................................................................................................................... 

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 (des) requérant(s) 

 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E) 

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Date du décès  

Lieu du décès  

Dernière adresse connue 

 

 

Prénom(s) NOM du père  

Prénom(s) NOM de la mère  

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

 

                                                 
1
 Pour les personnes nées après le 1er septembre 1990  et ayant bénéficié d’une déclaration d’adjonction, de choix ou de changement de nom 

indiquer la première et seconde partie du nom.  

 


