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Section consulaire 

                                                                          Service de l’état civil 
 

 

 

Demande de transcription/enregistrement d’un acte de décès 

thaïlandais sur les registres de l’état-civil français 
 

 
 

I. Informations importantes 

 

L’enregistrement (transcription) d’un acte de décès thaïlandais à notre ambassade, formalité gratuite, 

donnera lieu à la délivrance d’un acte de décès français (et d’une potentielle mention de décès sur un livret 

de famille français).  

 

Le requérant devra nous faire parvenir un dossier complet soit : 
 

 En personne sur RDV (pris via ce lien : https://th.ambafrance.org/Comment-prendre-rendez-vous-

avec-vos-services-consulaires ) du lundi au vendredi de 8h40 à 11h10 
 

 Par envoi postal à notre adresse : 
 

Ambassade de France à Bangkok 

Service de l’état civil 

35, Soi 36 Charoenkrung Road, Bangrak 

Bangkok 10500 

 

 

II. Liste des pièces à fournir 

 

  Formulaire de demande de transcription/enregistrement (page 2) dûment complété et signé  

 Copie intégrale de l’acte de décès thaïlandais légalisée par le ministère thaïlandais des affaires 

étrangères (MOFA) puis traduite par un des traducteurs agréés par l’ambassade  

ATTENTION : aucune copie scannée de la légalisation ne peut être fournie (le tampon original du 

MOFA doit apparaître sur l’acte de décès) et ce document ne pourra pas vous être restitué. 

 Copie de votre pièce d’identité 

 Copie de la pièce d’identité du/de la défunt.e 

 Le cas échéant, copie intégrale de votre acte de mariage  

 Le cas échéant, livret de famille français pour sa mise à jour 

  Une enveloppe au format A4 (21 x 29.7cm) avec vos coordonnées et affranchie au tarif en vigueur :  

- Si vous résidez en Thaïlande : 100g par EMS implique un affranchissement d’environ 42 baths (il 

vous revient de vérifier l’actualité du tarif en vigueur avec la poste thaïlandaise) 

- Si vous résidez en France : 3 timbres français au tarif normal  

https://th.ambafrance.org/Comment-prendre-rendez-vous-avec-vos-services-consulaires
https://th.ambafrance.org/Comment-prendre-rendez-vous-avec-vos-services-consulaires
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303
http://www.consular.go.th/main/th/services/1303
https://th.ambafrance.org/Liste-de-traducteurs
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Section consulaire 
                                                                          Service de l’état civil 

 
 

 

Formulaire de demande de transcription/enregistrement d’un acte de décès sur les 

registres de l’Etat-civil français 
 

 
Je soussigné.e__________________________________________________________________________________ 

                                                (Prénoms + NOMS)
 

Vos coordonnées (adresse, tél. et e-mail) ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de décès concernant : 

________________________________________________________________________________________________________ 

(Prénoms + NOMS du défunt) 

 

Décès survenu le ____________________________________à ___________________________________________________ 

 (date du décès)                                                                             (Province
 
et district en Thaïlande)  

 

Ci-joint, copie de l’acte de décès légalisée par le Ministère Thaïlandais des Affaires Étrangères (MOFA) 

le :____________________________ 
         (date de la légalisation par le MOFA) 

 

A _____________________________, le _____________________________ 

Signature : 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DÉFUNT(E) 

Date et lieu de naissance  

Date et lieu de décès  

Dernière adresse connue  

Prénom.s* et NOM (en majuscules) du père 

*Prénom.s : 1
ère

 lettre en majuscule + virgule entre chaque prénom si 

plusieurs prénoms mais un tiret si prénoms composés 

 

Prénom.s* et NOM (en majuscules) de la mère 

*Prénom.s : 1
ère

 lettre en majuscule + virgule entre chaque prénom si 

plusieurs prénoms mais un tiret si prénoms composés 

 

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

Précisez les NOM et Prénoms du précédent/actuel conjoint : 

 


