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ETAT CIVIL - DECES 
 

 

En cas de décès survenu en Thaïlande, la déclaration de décès peut être effectuée devant 
les autorités locales et/ou devant l’ambassade.  

1. La déclaration de décès à l’ambassade 

Un acte de décès peut être établi par l’ambassade uniquement si le décès a eu lieu sur le 
territoire thaï. Il n’existe pas de délai pour l’établissement d’un acte de décès. 

A cet effet, il conviendra de se présenter à l'ambassade aux heures d'ouverture au public 
(8h30 à 12h du lundi au vendredi) ou prendre rendez-vous. 

Vous devrez fournir : 

 Votre pièce d'identité (carte d'identité, ou passeport) 

 Le certificat de décès (มรณบตัร moranabat) établi par l’officier de l’état civil de la 

localité (un certificat médical ou, à défaut, tout document équivalent émanant d'une 
autorité locale qualifiée ou d’une autorité française qualifiée présente sur les lieux). 
Le document devra être traduit par un traducteur agréé par l’ambassade ; 

 La preuve de la nationalité française de la personne défunte : carte nationale 
d’identité, acte de naissance portant mention relative à la nationalité française, 
passeport biométrique... ; 

 Un justificatif du dernier domicile de la personne défunte ; 

 Si possible, le livret de famille du défunt. 

2. La transcription d’un acte de décès  

La transcription de l’acte de décès local d’un Français survenu en Thaïlande, peut être 
demandée par correspondance. Elle peut intervenir à tout moment puisque aucun délai n’est 
fixé pour cette formalité. 

En vue de la transcription de cet acte, vous devez joindre à votre demande : 

 Votre pièce d'identité (carte d'identité, ou passeport) 

 Un formulaire de demande de transcription (voir à la fin de ce document) ;  

 Une copie de l’acte de décès (dénommé…) que vous pouvez obtenir auprès de 
l’état civil de la localité ayant enregistré le décès. Cette copie devra être traduite par 
un traducteur agréé par l’ambassade ET légalisée par le Ministère des Affaires 
Etrangères Thaïes ; 

http://intranet.diplomatie.gouv.fr/IMG/doc/Formulaire_141-17-E.doc
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 La preuve de la nationalité française de la personne défunte : carte nationale 
d’identité, acte de naissance français portant mention relative à la nationalité 
française, passeport biométrique… ; 

 Un justificatif du dernier domicile de la personne défunte ; 

 Si possible, le livret de famille du défunt. 

3. Avis de décès 

Un avis sera ensuite adressé à la mairie du lieu de naissance du défunt pour apposer la 
mention en marge de son acte de naissance. 

4.- Des copies intégrales de l’acte de décès  
 
Ces copies vous seront adressées dans un délai de deux à trois semaines. Par la suite, vous 
pourrez vous adresser au service central de l’état civil pour obtenir des copies et des extraits 
de l’acte de décès ou auprès de cette ambassade. 
>>>>>> https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html  

5. La transcription de l’acte de décès d’un ressortissant étranger dont le conjoint est 
Français 

Il est possible de transcrire l’acte de décès d’un ressortissant étranger dont le conjoint est 
français afin de mettre à jour le livret de famille. 

6. Pour en savoir plus  
 

- Lien vers rubrique « Décès à l’étranger » de France Diplomatie : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-
20973/assistance-aux-francais/deces-a-l-etranger/ 

- Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la section de l’état 
civil de cette ambassade par courriel : etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE DECES 

 

Ci-dessous 
 
 
 
 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/assistance-aux-francais/deces-a-l-etranger/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/assistance-aux-francais/deces-a-l-etranger/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/infos-pratiques-20973/assistance-aux-francais/deces-a-l-etranger/
mailto:etat-civil.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
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N° 141-17-E 

 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D'ACTE DE DECES 

 

Je soussigné(e) ........................................................................................... (Prénom(s) NOM) 

du requérant. Préciser le cas échéant le lien avec le(la) défunt(e), 

………………………………………………………………….….... (adresse et numéro de 

téléphone, profession,), 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 (1
ère

 partie : 

………………………2
nde

 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)) 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E) 

Date et lieu de naissance  

Date et lieu de décès  

Dernière adresse connue  

Profession  

Prénom(s) NOM du père  

Prénom(s) NOM de la mère  

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

 Pacsé (e) 

 
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 1
er

 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. 

                                                 
Ministère des Affaires étrangères et européennes 

Les informations figurant sur le document sont enregistrées sur un fichier informatisé. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

donne aux intéressés le droit d’accès et de rectification pour les données les concernant sous réserve des lois et règlements 

en vigueur en matière d’état civil. 

  _____________________________________________________________ 


