
FICHE DE RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL
DANS LE CADRE D’UNE DÉCLARATION DE DÉCÈS

Délai:
La déclaration de décès doit se faire à la mairie du lieu de décès dans les vingt-quatre heures, non compris les dimanches et les jours 
fériés.
Pièces à fournir:
Le certificat médical délivré par un médecin appelé à constater le décès,
Le livret de famille ou une pièce d’identité du défunt,
La pièce d’identité du déclarant.

Date et heure du décès

- Le .......................................................à ..........................................................

Cause du décès

 Naturelle   Accidentelle  Inconnue

Adresse du lieu du décès

........................................................................................................................................................................................

Renseignements sur le/la défunt(e)

- Nom ..............................................................................................................................................................................
- Prénoms .......................................................................................................................................................................
- Date de naissance .........................................................................................................................................................
- Lieu de naissance...........................................................................................................................................................
- Domicile........................................................................................................................................................................
- Profession......................................................................................................................................................................
- Décorations (à justifier).................................................................................................................................................
- Célibataire 
- Époux(se)  Veuf(ve)    Divorcé(e)  Pacsé(e)  de .......................................................................................
- Nationalité ....................................................................................................................................................................
- Fils/Fille de
 Nom................................................................................................................................................................................
 Prénoms.........................................................................................................................................................................
 Décédé(e) ......................................................................................................................................................................
 Domicile..........................................................................................................................................................................
 Profession.......................................................................................................................................................................
Et de
 Nom...............................................................................................................................................................................
 Prénoms.........................................................................................................................................................................
 Décédé(e).......................................................................................................................................................................
 Domicile.........................................................................................................................................................................
 Profession.......................................................................................................................................................................
- Nombre d’enfants 
 Vivants ............................................................
 Décédés...........................................................

Renseignements sur le/la déclarante

- Noms.............................................................................................................................................................................
- Prénoms........................................................................................................................................................................
- Date de naissance..........................................................................................................................................................
- Âge................................................................................................................................................................................
- Profession......................................................................................................................................................................
- Domicile........................................................................................................................................................................
- Numéro de téléphone...................................................................................................................................................
- Lien de parenté avec le défunt......................................................................................................................................

Je soussigné(e)
Nom.................................................................................................................................................................................
Prénoms..........................................................................................................................................................................
certifie l’exactitude des informations portées sur ce formulaire
À Aubière, le .........................................................................................
Signature

Service État Civil 
04.73.44.01.02 émail: s.etat-civil@ville-aubiere.fr
Du lundi au vendredi – 8h00/12h00 et 13h00/17h00

Hôtel de Ville
Service de l'état civil
BP 44
63171 Aubière cedex
mairie.aubiere@ville-aubiere.fr

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données)  s’appliquent aux données recueillies dans le cadre de ce
formulaire et vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d'effacement, le droit d'opposition pour des motifs légitimes, le droit à la limitation du traitement et celui de réclamation auprès de la CNIL pour les
données vous concernant auprès du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu.

Pour plus de précisions, se reporter au Document « Information CNIL » disponible en mairie ou sur le site internet de la ville : www.ville-aubiere.fr

mailto:cnil@clermontmetropole.eu

