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Demande d’enregistrement d’un acte de décès brésilien

      Les documents suivants doivent être obligatoirement fournis :

         

         

Acte de naissance du défunt : original de la copie intégrale

Livret de famille français     du défunt : original, aux fins de mise à jour (si possible).

Le dossier complet doit être adressé par voie postale au consulat compétent selon le lieu de décès  
( https://br.ambafrance.org/Carte-des-circonscriptions-consulaires )

   Formulaire rempli et signé

  Acte de décès : original de la copie intégrale à demander au cartorio

 Pas de photocopie
 Convient :

L’original du « Certidão de óbito » ou un 
« segunda-via » à demander au cartorio.

Pas de traduction de 
l’acte brésilien

  Acte de naissance du défunt : original de la copie intégrale

Demander gratuitement l’acte en ligne
À savoir, ce document n’est pas nécessaire pour le défunt français né
au Brésil dans la circonscription du lieu de décès

  Livret de famille français du défunt : original, aux fins de mise à jour (si possible).

Acte de naissance du défunt : original de la copie intégrale
  Justificatif de la nationalité française du défunt :

photocopie ou original de la carte nationale d’identité française en cours de validité 
ou photocopie (page de la photo) ou original du passeport français en cours de validité

ou photocopie du certificat de nationalité française

ou acte de naissance français portant mention de la délivrance d’un certificat de nationalité, ou d’une 
mention d’acquisition de la nationalité française, ou acte de naissance si né en France d’au moins un 
parent né en France

ou inscription consulaire, sous réserve que l’une des pièces énumérées ci-dessus ait été produite 
au moment de l’inscription

  Un justificatif du dernier domicile du défunt, en cas de domicile en France

http://www.consulfrance-bruxelles.org/Demander-un-livret-de-famille
https://br.ambafrance.org/Carte-des-circonscriptions-consulaires
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Correspondance-entre-le-consulat-et-vous-Conditions
http://www.consulfrance-bruxelles.org/Je-suis-Francais-et-je-veux-en
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DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN ACTE DE DÉCÈS BRÉSILIEN

Je soussigné(e) (nom et prénom du requérant) remplir  en caractères  d’imprimerie

……….........................................…………………………..............…….............…….….……………………….........……………........…

Adresse : ……………………………………….………………………………..….………......……….……….…………. … ……………

Code postal : ………………………… Ville/Pays : …………………...………..…………………………………………………..............

N° de téléphone : ……................................... Adresse électronique : ...……………...………...……….……………………………….....

Adresse à laquelle le requérant souhaite recevoir la transcription de l’acte : ………………………………………………………………

……….........................................…………………………..............…….............…….….……………………….........……………........…

après avoir pris connaissance de la liste des documents à fournir (feuillet 1/2) sollicite l’enregistrement, sur les registres de l’état 

civil consulaire français, de l’acte de décès de :

Nom de famille du/de la défunt/e :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :

Date et lieu du décès :

Dernière adresse connue :

Situation matrimoniale :   Célibataire Pacsé(e) Marié(e) Divorcé(e) Veuf (ve)

Père (nom et prénom) :

Mère (nom et prénom) :

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés.

Fait le / / à

Signature :



TOUTE FAUSSE DÉCLARATION EST PASSIBLE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDES PRÉVUES PAR LES ARTICLES 441-6 ET 441-7 DU NOUVEAU CODE PÉNAL


