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Informations nécessaires pour la rédaction de l’acte de décès 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Vous devez avoir complété les informations ci-dessous préalablement à l’enregistrement de votre déclaration de 

décès. 

L’écriture doit être lisible afin d’éviter les erreurs dans la rédaction de l’acte. 

Vous serez invité à vérifier les informations enregistrées dans l’acte avant l’édition définitive. 

En cas de déclaration incomplète ou erronée, il vous appartiendra d’engager les démarches nécessaires pour la 

rectification de l’acte de décès. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Informations sur le défunt 

Décès survenu le : _______________________________ à ______ heures ______ minutes 

au domicile   hors domicile  

Lieu du décès (préciser l’adresse) : ___________________________________________________________________ 

Prénoms du défunt : ______________________________________________________________________________ 

(bien préciser tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil) 

NOM de jeune fille (le cas échéant) : __________________________________________________________________ 

NOM: __________________________________________________________________________________________ 

Masculin  Féminin  

Né(e) le ______________________________________ à _________________________________________________ 

(préciser le département pour la France, le pays pour l’étranger) 

Nationalité : _____________________________________________________________________________________ 

Décoration : _____________________________________________________________________________________ 

Profession : _____________________________________________________________________________________ 

(pour les retraités, préciser la profession exercée avant la cessation d’activité. Pour les militaires, préciser le grade) 

Domicile du défunt : ______________________________________________________________________________ 

 

Dernière situation du défunt 

 célibataire 

 époux (se) de __________________________________________________ date du mariage : ____ / ____ / ______ 

 pacsé avec ____________________________________________________ date du PACS : ____ / ____ / ______ 

 divorcé(e) de __________________________________________________ date du divorce : ____ / ____ / ______ 

 veuf (ve) de ___________________________________________________ date du décès : ____ / ____ / ______ 

Le défunt a-t-il eu plusieurs unions ?  oui   non 

Nombre d’enfants : ______ 

Compléter le verso SVP 
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Renseignements sur les parents du défunt 

Premier parent    Père    Mère 

NOM __________________________________________________________________________________________ 

NOM de jeune fille (le cas échéant) __________________________________________________________________ 

Prénoms _______________________________________________________________________________________ 

(bien préciser tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil) 

     vivant(e)   décédé(e) 

Profession ______________________________________________________________________________________ 

(pour les retraités, préciser la profession exercée avant la cessation d’activité. Pour les militaires, préciser le grade) 

Domicile : _______________________________________________________________________________________ 

 

Deuxième parent    Père    Mère 

NOM __________________________________________________________________________________________ 

NOM de jeune fille (le cas échéant) __________________________________________________________________ 

Prénoms _______________________________________________________________________________________ 

(bien préciser tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil) 

     vivant(e)   décédé(e) 

Profession ______________________________________________________________________________________ 

(pour les retraités, préciser la profession exercée avant la cessation d’activité. Pour les militaires, préciser le grade) 

Domicile : _______________________________________________________________________________________ 

 

Autorisation de publication dans la presse municipale (gratuite) par la famille :   oui   non 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

Observations de l’officier d’état civil : 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


