DOSSIER D’INFORMATION
Démarches en cas de décès d’un
citoyen français à l’Hôpital de Cerdagne

CF

15.02.18

Les décès de ressortissants français sur le
territoire espagnol
Comme pour les naissances, les décès des citoyens français sur territoire espagnol
doivent être communiqués à l’administration française par déclaration auprès du
Consulat Général de France à Madrid. Cette démarche doive être faite par la famille
de la personne décédée.
Dans le présent document, vous trouverez l’information sur la procédure à réaliser
Si vous avez des doutes sur ces démarches, ou si vous avez besoin d’assistance pour
les effectuer, n’hésitez pas à demander à être mis en relation avec l’assistante
sociale de l’hôpital, dédiée aux formalités concernant notre patientèle française
(Horaire : lundi à vendredi de 9h à 13h. Téléphone : 04.88.62.77.77)
Dans tous les cas, le personnel de l’Hôpital de Cerdagne est là pour vous aider.

Procédure :
1. À l’Hôpital, un certificat de décès, signé par un médecin, est livré à l’entreprise
des pompes funèbres de votre choix.
2. L’entreprise des pompes funèbres fait la déclaration du décès auprès de l’état
civil de Puigcerdà. Elle obtient plusieurs copies de l’acte de décès espagnol.
− Une copie du Certificado literal de defunción, recevable par le consulat
français à Madrid, vous sera remise pour l’enregistrement du décès.
− Des copies bilingues de l’acte de décès, qui peuvent vous être utiles pour
des autres démarches, vous seront également remises.

Déclaration
au consulat

Autres
démarches
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3. Vous composez le dossier pour l’enregistrement du décès, et vous l’envoyez
par courriel postal au consulat de France à Madrid.
Après transcription de l’acte de décès, des copies de l’acte de décès français vous
seront transmises par le consulat dans les meilleurs délais, avec le livret de famille mis
à jour. Par la suite, vous pourrez vous adresser au service central d’état civil à Nantes
ou au consulat à Madrid pour obtenir des copies ou extraits supplémentaires de l’acte
de décès.

Constitution du dossier
Vous aurez besoin des documents suivants:
− Demande de transcription dûment complétée et signée (annexe).
− Certificación literal de defunción obtenu par l’entreprise des pompes funèbres
auprès de l’état civil de Puigcerdà.
− Justificatif de domicile du défunt si l’adresse indiquée dans l’acte de décès
espagnol ne correspond pas à son dernier domicile.
− Original du livret de famille français du défunt, si possible.
− Enveloppe A5 affranchie pour un envoi de 100g en recommandé, à vos nom et
adresse
− Si le défunt était français :
− Copie intégrale originale de son acte de naissance français. A défaut,
copie intégrale originale de son acte de mariage français.
− Photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité, si possible (Il
s’agit de la carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport
biométrique en cours de validité)
− Si le défunt était conjoint de Français
− Photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité, si possible
− Photocopie de la pièce d’identité du conjoint français (Il s’agit de la carte
nationale d’identité sécurisée ou du passeport biométrique en cours de
validité).
− Copie intégrale originale de l’acte de mariage français
− Photocopie de la pièce d’identité du demandeur
Une fois les documents rassemblés, vous envoyez le tout par courrier postal a:
Consulat Général de France
(État Civil)
C/ Marqués de la Ensenada, 10
28004 Madrid
Espagne
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Le transfert du corps de la personne décédée
Les démarches pour le transfert des corps ont été simplifiées, depuis la signature de
l’Accord de coopération technique entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume d’Espagne en matière de transfert des corps par voie
terrestre des personnes décédées (Málaga, 20 février 2017).
Si un proche est décédé à l’Hôpital de Cerdagne, nécessitant de rapatriement sur le
territoire français, l’entreprise des pompes funèbres de votre choix peut obtenir le
laissez-passer des autorités sanitaires espagnoles dans les plus courts délais.
Aucune démarche n’est nécessaire auprès du consulat pour faire transporter en
France le corps d’une personne décédée en Espagne.

Autres questions à tenir en compte
Lors du décès d'un proche, certaines démarches doivent être effectuées rapidement
(organisation des obsèques notamment). Dans les semaines qui suivent, il faut
informer les différents organismes concernés par le décès. Vous avez l’information au
détail sur le site web Service Public France.
Cliquez sur l’onglet Je dois faire face au décès d’un proche
ou composez www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16507?interviewID=GDD
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ANNEXES
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I.

Instructions pour la demande de transcription d’un
acte de décès

II.

Formulaire « Demande de transcription d’acte de
décès »

III.

Conseils pour bien constituer vôtre dossier

IV.

Exemple « certificat recevable/certificat non
recevable »
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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A MADRID

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’UN ACTE DE DECES

IMPORTANT
Le dossier peut être remis (sur rendez-vous) ou envoyé à l’adresse ci-dessous.
Après examen des pièces fournies, d’autres justificatifs pourront vous être réclamés si nécessaire.
Les pièces fournies seront conservées au dossier, à l’exception du livret de famille.

 Demande de transcription dûment complétée et signée
 Certificación literal de defunción, avec signature manuscrite et cachet du registre civil –à
demander au registro civil qui a enregistré le décès.
L’extrait plurilingue n’est pas recevable.
Les actes avec signature électronique ne seront pas acceptés. Pour les demandes en ligne, choisir
l’option « sin certificado digital ».



Justificatif de domicile du défunt si l’adresse indiquée dans l’acte de décès espagnol ne correspond pas
à son dernier domicile

 Original du livret de famille français du défunt, si possible
 Enveloppe A5 affranchie pour un envoi de 100g en recommandé, à vos nom et adresse
Si le défunt était français



Copie intégrale originale de son acte de naissance français
A défaut, copie intégrale originale de son acte de mariage français.

 Photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité, si possible
Il s’agit de la carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport biométrique en cours de validité.
Si le défunt était conjoint de Français




Photocopie de sa pièce d’identité en cours de validité, si possible



Copie intégrale originale de l’acte de mariage français

Photocopie de la pièce d’identité du conjoint français
Il s’agit de la carte nationale d’identité sécurisée ou du passeport biométrique en cours de validité.

 Photocopie de la pièce d’identité du demandeur

Calle Marqués de la Ensenada, 10
28004 Madrid
Tél. : 91 700 78 00 / Fax : 91 700 77 95
www.consulfrance-madrid.org

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE DECES
Je soussigné(e) : .............................................................................................................................................................
Lien avec le défunt : .......................................................................................................................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................................................
Ville et code postal : .......................................................................................................................................................
N° de Téléphone : ..........................................................................................................................................................
Adresse électronique : ....................................................................................................................................................
Sollicite la transcription sur les registres de l'état civil consulaire français de l'acte de décès de :
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU DEFUNT

..........................................................................................
NOM

(1re partie :

.......................... 2nde partie : ............................ )1

Prénoms
Date de naissance

Lieu de naissance

Date du décès

Lieu du décès

Dernière adresse du défunt
NOM du père du défunt
Prénoms du père du défunt
NOM de la mère du défunt
Prénoms de la mère du défunt
Situation matrimoniale du défunt
□ Célibataire

□ Marié(e)

Date de mariage

□ Pacsé(e)

□ Divorcé(e)

□ Veuf(ve)

Lieu de mariage

NOM du dernier conjoint
Prénoms du dernier conjoint
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

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 1er 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.
1

CONSEILS POUR BIEN CONSTITUER VOTRE DOSSIER
Dossier bien constitué

=
Dossier plus vite traité
Formulaires
Coordonnées
Il convient de les indiquer de la manière la plus complète possible pour faciliter les
échanges éventuellement nécessaires après réception du dossier.
NOM
Il convient d’indiquer le nom tel qu’il figure sur l’acte de naissance.
Pour la personne franco-étrangère, tel qu’il figure sur l’acte de naissance français.
Prénoms
Il convient de tous les indiquer tels qu’ils figurent sur l’acte de naissance.
Quand il y a plusieurs prénoms, il convient de les séparer par une virgule.
Ex. : Anne, Sophie, Marie = 3 prénoms
Quand un prénom est composé, il convient de séparer les deux parties le composant par
un trait d’union.
Ex. : Anne-Sophie, Marie = 2 prénoms
Lorsque vous demandez l’enregistrement d’une naissance, n’oubliez pas d’indiquer les
accents et trémas que vous souhaitez voir figurer à l’état civil français pour votre enfant.
Ex. : Inés en Espagne pourra être Inés ou Inès en France
Ex. : Anais en Espagne pourra être Anais ou Anaïs en France
Il convient aussi de nous indiquer si vous souhaitez que le prénom de votre enfant soit
francisé.
Ex. : Alejandro en Espagne pourra être Alejandro ou Alexandre en France
Date et signature
N’oubliez pas de dater et signer les documents comme indiqué.
Certains, comme la déclaration de choix de nom lors de l’enregistrement d’une
naissance, ne seront pas recevables s’il manque la date ou une signature.

Enveloppe
Pour recevoir vos documents à domicile, joignez une enveloppe affranchie à vos nom et
adresse.
Destination de l’envoi
Vous résidez en Espagne : enveloppe A5. Merci de bien vouloir coller les timbres
(espagnols) et d’inscrire votre adresse sur l’enveloppe.
Vous résidez en France : enveloppe A5. Merci de bien vouloir coller les timbres
(français) et d’inscrire votre adresse sur l’enveloppe.
Vous résidez dans un autre pays : pas besoin d’enveloppe ; les documents seront
envoyés au consulat dont vous dépendez, qui vous contactera.
Affranchissement
Pour une demande de certificat de capacité à mariage, de certificat de célibat, de copie
intégrale ou d’extrait d’acte d’état civil : tarif normal en vigueur.
Pour une transcription de naissance / de mariage / de décès, une demande de duplicata de
livret de famille, l’enregistrement d’un divorce : tarif en vigueur pour un envoi de 100g en
recommandé.
Ne pas confondre
Copie intégrale et photocopie
Copie intégrale = n’est pas une photocopie. Doit être fournie en original, telle qu’elle a
été délivrée par le service d’état civil compétent.
Photocopie = simple reproduction d’un document

