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TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE DECES SUR LES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL 

CONSULAIRE 

Les documents requis sont : 

 La demande de transcription de décès (ci-joint) ;  

 L'acte de décès libanais (Wathikat wafat), délivré par le maire (Moukhtar) et exécuté auprès de 

l’officier de l’état civil libanais compétent (Maamour El Noufous) qui dépend du ministère de 

l’intérieur; 

 La copie intégrale (original) de l’acte de naissance de l’intéressé ; 

 Le livret de famille de l’intéressé ou celui de ses parents (original & copie) ; 

 Toutes pièces d’identité de l’intéressé : passeport, CNI, carte consulaire (original & copie) ; 

 Justificatif de l’identité du déclarant : passeport ou carte d’identité traduite uniquement si 

libanaise (original & copie) ; 

Si vous êtes en possession d’une preuve de la nationalité française (certificat de nationalité française, 

décret de naturalisation ou déclaration de nationalité), vous pouvez utilement en joindre la copie 

 

Tous les documents français et libanais doivent être présentés en originaux, récents de moins de trois 

mois (six mois pour les documents émis à l’étranger). Les documents rédigés en langue étrangère 

doivent être traduits par un traducteur assermenté et dûment légalisés. (Les documents libanais ainsi 

que leurs traductions doivent être légalisés par le Ministère des Affaires Etrangères libanais.) 
 

L’officier d’état civil français peut s’assurer de la régularité des actes étrangers présentés auprès des autorités locales, ce qui 

peut occasionner des délais parfois longs  

 

En cas de nécessité l’administration peut être appelée à vous demander un complément de dossier 

IL APPARTIENT AUX INTÉRESSÉS DE FAIRE LA PHOTOCOPIE DE LEURS DOCUMENTS 

  



   

Consulat de France 

      A Beyrouth 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION  

      D’UN ACTE DE DECES 

 

 

 
Je soussigné(e), NOM et PRENOM………………………………………………………………. 

 

Préciser le lien de parenté avec le (la) défunt(e)………………………………………………….. 

 

 

ADRESSE  

 

 

Immeuble  

Rue, N° 

Ville 

Région 

TELEPHONE   

 

EMAIL  

 

 

 

Sollicite la transcription sur les registres de l’état civil consulaires français de l’acte de décès de : 

 

Prénom………………………………………………..Nom………………………………………………………….. 

 

Je suis informé(e) qu’en vue de la transcription et conformément à l’art.11-1 du décret du 03 août 1962, modifié 

par le décret 2004-1159 du 29 octobre 2004 (J.O. du 31 octobre 2004), l’Officier de l’état civil français s’assure de 

la régularité des actes de l’état civil, en procédant notamment à des levées d’actes 

 

Fait à                                    , le  
Signature (du demandeur) 

 

 

 

 

 RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DÉFUNT 

 

NOM  

 

 

PRENOM(S)  

 

 

DATE ET LIEU  DE NAISSANCE  

 

 

DATE ET LIEU DE DECES 

 

 

DERNIERE ADRESSE CONNUE 

 

 

Immeuble  

Rue, N° 

Ville 

Région 

NOM ET PRENOM DU PERE  

NOM ET PRENOM DE LA MERE  

SITUATION FAMILIALE DU 

DEFUNT 

Célibataire  

Marié(e)      

Divorcé(e)   

Veuf/veuve  

 

 

 


