AMBASSADE DE FRANCE A ATHENES
Services consulaires
Service de l'état civil

DOCUMENTS A FOURNIR EN VUE DE LA TRANSCRIPTION D’UN
ACTE DE DECES
- Copie intégrale certifiée conforme de l’acte de décès (ni extrait, ni plurilingue, ni
photocopie) accompagnée de la traduction originale officielle (πλήρης ληξιαρχική πράξη
θανάτου δηλαδή θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος - όχι απόσπασμα)
- Livret de famille français du (de la) défunt(e), (si possible)
- Copie intégrale certifiée conforme de l’acte de naissance du (de la) défunt(e)
- Justificatif du dernier domicile de la personne défunte
- Formulaire ci-joint
- Photocopie de la pièce d’identité du demandeur
-Une enveloppe A5 affranchie (lorsque résidence en Grèce) pour un envoi de 100g en
recommandé, auto-adressée au nom du demandeur
Il est également obligatoire de prouver la nationalité française du défunt ou de son conjoint en
produisant l’un des documents suivants :
- photocopie de la carte nationale d’identité même périmée
- photocopie du passeport sécurisé (comportant le logo
sur la couverture) en cours de
validité
- photocopie du certificat de nationalité française

- TOUT DOSSIER INCOMPLET VOUS SERA RETOURNÉ –
APRÈS EXAMEN DES PIÈCES FOURNIES, D’AUTRES JUSTIFICATIFS
RELATIFS À L’ÉTAT CIVIL OU À LA NATIONALITÉ POURRONT VOUS ÊTRE
DEMANDÉS
La demande de transcription de l’acte de décès se fait :
- soit par dépôt auprès de l’ambassade – section consulaire, sous enveloppe, à l’attention du service de
l’état civil, à l’adresse : 6, rue Akadimias, Athènes ; l’accueil du public est organisé de 08h30 à 13h30,
du lundi au vendredi
- soit par courrier, à l’adresse postale : 7, rue Vassilissis Sophias, 106 71 Athènes (Grèce)

 : 7,avenue Vassilissis Sofias – 106 71 ATHENES (GRECE).  : 210 33 91 200 –  : 210 33 91 209
 : https://gr.ambafrance.org/-Consulat-a-Athenes-  : athenes.consul-france@diplomatie.gouv.fr

AMBASSADE DE FRANCE EN GRECE
Services consulaires
Service de l'état civil
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE DECES

Je soussigné(e) :
Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ………………………………………………………......
Adresse électronique : ………………………………………………………......
Numéro d’immatriculation consulaire (éventuellement) : ……………………
Lien de parenté 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) : …………………………………………………………………………….
NOM : (1ère partie : …………....…2nde partie :………….….)1.

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 ou des requérant(s))

1

Ne remplir qu’en présence d’un double nom (nom dévolu en application de la loi du 4 mars 2002 relative au
nom de famille, uniquement pour les personnes nées après le 1er septembre 1990 ayant bénéficié d’une
déclaration d’adjonction, de choix ou de changement de nom). Les personnes, qui portent un nom composé
indivisible n’ont pas à remplir cette rubrique, ce nom étant intégralement transmissible à la génération suivante.
_____________________________________________________________
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E)
Date et lieu de naissance
Date et lieu de décès
Dernière adresse connue
Prénom(s) NOM du père
Prénom(s) NOM de la mère
 Célibataire

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Pacsé (e)
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