
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE  
 

 
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA DEMANDE DE TR ANSCRIPTION D’UN ACTE 

DE DECES HONGROIS 
 
 

 
A compter du 1er mars 2015 l’ambassade de France en Hongrie est compétente  pour la transcription 
des actes d’état civil, voir sur Internet :  http://www.ambafrance-hu.org/-Etat-Civil- . 

 
 

� Faire parvenir la demande de transcription à l’adre sse suivante  : 
 
Ambassade de France en Hongrie  
Service Etat civil 
Lendvay utca 27 
1062 Budapest  

 
Tél:  [36] (1) 374 11 36  
Fax :  [36] (1) 374 11 44  
Courriel : consulat.budapest-amba@diplomatie.gouv.fr   

 
 

� Accompagnée des pièces requises : 
 
 

1- Si le défunt est français : 
 

- Formulaire de la demande de transcription  de l’acte de décès (dûment complété et signé par 
le requérant) (ci-dessous); 

- Acte de décès hongrois plurilingue en original ;  
- Preuve de la nationalité française du défunt (carte d’identité,  passeport, certificat de 

nationalité française, ampliation du décret de nationalité française) ; 
- Copie intégrale de l’acte de naissance français du défunt ; 
- livret de famille du défunt le cas échéant ou copie de l’acte de mariage; 
- Justificatif du dernier domicile du défunt ; 
- Photocopie de la pièce d’identité du requérant  ; 
- Une enveloppe affranchie en recommandé (480 forints) dûment libellée à l’adresse à laquelle 

vous souhaitez recevoir la transcription de l’acte de décès et le livret de famille mis à jour. 
 

 
 
2- Si le défunt est conjoint de français : 
 
- Formulaire de demande de transcription de l’acte de décès (dûment complété et signé par le 

réquérant); 
- Acte de décès hongrois plurilingue ; 
- Acte de naissance plurilingue du défunt ; 
- Copie intégrale de l’acte de mariage ; 
- Livret de famille ; 
- Carte d’identité ou passeport du défunt ; 
- Justificatif du dernier domicile du défunt ; 
- Copie de la carte d’identité ou du passeport du conjoint français ; 
- Une enveloppe affranchie en recommandé (480 forints) dûment libellée à l’adresse à laquelle 

vous souhaitez recevoir la transcription de l’acte de décès et le livret de famille mis à jour. 
 

 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN HONGRIE  
 

DEMANDE DE TRANSCRIPTION D’ACTE DE DECES 
 
 

Je, Nous soussigné(s), 
 
NOM  Prénom(s) du requérant.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Préciser le lien avec le (la) défunt(e )…………………………………………………………………………. 
 
Adresse ::………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :……………………………..Ville…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………... 
 
Téléphone :……………………………………………………e-mail :………………………………………….. 
 
Sollicite (sollicitons) la transcription, sur les r egistres de l’état civil consulaire français, de 
l’acte de décès dont ci-joint copie (extrait pluril ingue) délivrée le …………………..…concernant  
 
NOM Prénom(s) ………………………………………………………………………………………………. 
 

  
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT (E) 

 
 
Date et lieu de naissance 
 

 

 
Date et lieu du décès 
 

 

 
Dernière adresse connue 
 

 

 
Prénom(s) et NOM du père 
 

 

 
Prénom(s) et NOM de la mère 
 

 

 
Situation familiale 
 

 
Célibataire  

 
Marié (e) 

 
Divorcé(e) 

 
Veuf (ve) 

 
Copie de l’acte de mariage ou livret de famille à j our 
 
Copie de l’acte de décès du précédent conjoint (e) ou livret de famille à jour 
 
Je (nous) suis (sommes) informé (e)(s)  qu’en vue de la transcription, l’officier de l’état civil français 
s’assure de la régularité de l’acte étranger produit et de la validité du mariage au regard du droit 
français. 
 
A……………………………….., le……../……./………….              (Signature du requérant)  


