
 
AMBASSADE DE FRANCE EN SLOVAQUIE 

 

Service de l’état civil 

PO Box 152 - Bratislava 810 00 

Hlavné namestie 7 – 812 83 Bratislava 

Tél : 00.421.259.347.111 

 
 

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ETABLISSEMENT D’UNE 
DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE DECES 

EN SLOVAQUIE 
 

 
 
 
 Formulaire de demande de transcription de l’acte de décès dûment complété et signé par le ou la requérant(e) 

 
 
 Copie intégrale en original de l’acte de décès slovaque (UMRTN ĺ LIST ) avec traduction en français par un 

traducteur assermenté 
 
 
 Preuve de la nationalité française du (de la) défunt(e) ou du conjoint du défunt 

(Photocopie de la carte nationale d’identité, du passeport ou certificat d’inscription au registre des Français 
établis hors de France) 

 
 
 Copie intégrale en original de l’acte de naissance du (de la) défunt(e) de moins de trois mois 

 
 
 Photocopie de la pièce d’identité du ou de la requérant (e) 

 
 
 Livret de famille français du / de la défunt (e), le cas échéant, copie de l’acte de mariage du / de la défunt (e) 

 
 
 Justificatif du dernier domicile 

 
 
 Autres 

 
 
 Une enveloppe, affranchie en recommandé (4,65 €) dûment libellée à l’adresse à laquelle vous souhaiterez 

recevoir l’acte de décès. 
 
 
 
 
 

AVERTISSEMENT : 
APRES EXAMEN DES PIECES, D’AUTRES JUSTIFICATIFS PEUVENT VOUS ETRE RECLAMES 



DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE DECES 

 
Je (Nous) soussigné(e)(s), 
NOM (s) Prénom (s) du requérant. Préciser le cas échéant le lien avec le (la) défunt(e). 
:…………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………  
Code postal : ………………ville :……………… ………………… 
Téléphone (joignable en journée)…………………………………… e-mail : ………………………………………… 
sollicite(ons) la transcription sur les registres de l’état civil consulaire français de l’acte de décès 
dont ci-joint copie de l’acte de décès avec traduction délivrée le ……………………………………………, concernant 
NOM / Prénom (s)…………………………………………………… ………………………………………………… 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E) 

Date et lieu de naissance  

Date et lieu de décès  

Dernière adresse connue  

Prénom (s) NOM PÈRE  

Prénom (s) NOM MÈRE  

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

Copie de l’acte de mariage ou livret de famille à jour 

Copie de l’acte de décès du précédent conjoint (e) ou livret de famille à jour 

 
 
Je (nous) suis (sommes) informé(e)(s) qu'en vue de la transcription, l'officier de l'état civil français s'assure de la 
régularité de l'acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit français. 
 
A ……………………………., le……/………/………. (Signature du ou des requérant(s)) 
 
 
 


