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Consulat Général de France à Bruxelles 

Service de l’état civil 

Boulevard du Régent, 42 

1000 Bruxelles (Belgique) 

 

DECLARATION DE DÉCÈS SURVENU EN BELGIQUE 

 

DOSSIER INCOMPLET = DOSSIER REFUSÉ 

L’administration se réserve le droit de demander toutes pièces ou informations complémentaires nécessaires à la bonne 

instruction du dossier 

- Les formulaires doivent être remplis en caractères d’imprimerie et signés 

  

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR 

 Présence au consulat du déclarant 

 

 Formulaire de demande rempli et signé 

 

 Acte de décès : original  de la copie ou extrait à demander à la commune de décès 

 

 Acte de naissance du défunt : original  de la copie intégrale (Pas de photocopie) 

 

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

 

 Justificatif de la nationalité française du défunt : 

 photocopie  ou original de la carte nationale d’identité française  (pas de titre de séjour belge) 

 

 ou photocopie (page de la photo) ou original du passeport en cours de validité 

 

 ou photocopie du certificat de nationalité française 

 

 ou acte de naissance portant mention de la délivrance d’un certificat de nationalité, ou d’une mention 

d’acquisition de la nationalité française 

 

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

de l’inscription 

 

 Photocopie du titre d’identité du déclarant 
 

 Un justificatif du dernier domicile du défunt 
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Consulat Général de France à Bruxelles 

Service de l’état civil 

Boulevard du Régent, 42 

1000 Bruxelles (Belgique) 

 

FORMULAIRE DE DECLARATION DE DÉCÈS SURVENU EN BELGIQUE 

 

 

Je soussigné(e) Prénom(s) :……………………………………………………………………..…………………  

 

NOM…………………………………………………………………………..…………………………………….. 

 

Préciser le cas échéant le lien avec le(la) défunt(e) ……………………………….................................................... 
  
Adresse……………………………………….………………………………..….………………………………… 

 

N° de rue : ……. … ………Code postal : ………………………… Ville/Pays : ………………………………… 
  
N° de téléphone : ……...................................  Adresse électronique : ...……………...………...……….………… 

 

 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU (A LA) DEFUNT(E) 

Date et lieu de naissance  

Date et lieu de décès  

Dernière adresse connue  

Prénom(s) NOM du parent 1  

Prénom(s) NOM du parent 2   

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

   

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

 

Fait le : ……..  /…….. / ……….       à : ……………….. 

 

 

Signature du déclarant :  

  

 


