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ÉTAT CIVIL Nom, prénom, qualité et signature 
de la personne renseignant la rubrique 

Date et heure de rensei-
gnement de la rubrique 

 

 

Compléter les sous-rubriques exposées  ci-après. 
 

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT 
 

 

INFORMATIONS RELA-
TIVES À L’ENFANT POU-
VANT ÊTRE DÉCLARÉ 
SANS VIE 

Prénom(s) 

(dans la mesure où les parents 
ont souhaité attribuer un prénom) 

 

Sexe   masculin   féminin 

 Autres informations 

(le cas échéant) 

 

 

ACCOUCHEMENT Lieu  

Date et heure  

 

ÉTABLISSEMENT 
DU CERTIFICAT MÉDICAL 
D’ACCOUCHEMENT 

Auteur du certificat médical  

Date d’établissement 
 

 

REMISE DU CERTIFICAT 
MÉDICAL D’ACCOUCHE-
MENT EN VUE DE LA DÉ-
CLARATION À L'ÉTAT CI-
VIL 

Date de remise  
 

Nom et prénom(s) de la per-
sonne ayant remis le certificat  

 

Nom et prénom(s) de la per-
sonne ayant reçu le certificat 
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 FILIATION 
(dans la mesure où ces informations sont connues) 

 IDENTITÉ DE LA MÈRE IDENTITÉ DU PÈRE 

Nom d’usage   

Nom de naissance   

Prénom(s)   

Date et lieu 
de naissance 

  

Profession   

Domicile   

 

RÉCLAMATION 
DU CORPS 

Nom, prénom, qualité et signature 
de la personne renseignant la rubrique 

Date et heure de rensei-
gnement de la rubrique 

 

 

Choisir les sous-rubriques exposées  ci-dessous en fonction des circonstances et compléter celles-ci ; indiquer 

« néant » quand aucune personne ne réclame le corps ou qu’aucune personne ne peut être informée des consé-

quences d’une non-réclamation du corps 
 

En cas de réclamation du corps, 
date de la réclamation  

Identité 
de l’auteur 
de la réclamation 
du corps 

Nom et prénom(s)  

Adresse  

Lien avec le défunt  

 

En cas de non-
réclamation du corps, 
information par l'éta-
blissement des condi-
tions de prise en 
charge du corps  

Nom et prénom(s) de 
l’auteur de l’information 

 

Nom, prénom(s) et qua-
lité du destinataire de 
l’information 
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ARRIVÉE  
ET DÉPART  
DU CORPS 

Nom, prénom, qualité et signature 
de la personne renseignant la rubrique 

Date et heure de rensei-
gnement de la rubrique 

 

 

Compléter systématiquement la sous-rubrique C) et selon les circonstances, les sous-rubriques A) ou B). 
 

A) CAS PARTICULIER DES ÉTABLISSEMENTS DISPOSANT D'UNE CHAMBRE MORTUAIRE 

Date et heure d'arrivée du corps 
en chambre mortuaire  

Provenance 
du corps 

Nom du service de l'établis-
sement d'où provient le corps 

 

Nom de l'établissement d'ori-
gine si le corps provient d'un 
autre établissement 

 

Nature des opérations effectuées 
en chambre mortuaire 

(notamment : toilette du corps, habillage du corps et 
mise en bière sauf prélèvements et autopsie décrits à 
la page suivante) 

 

 

B) CAS PARTICULIER DE LA NON-RÉCLAMATION DU CORPS 

Saisine 
de la commune 

Nom et prénom(s) 
de l’auteur de la saisine 

 

Date de la saisine 
 

 

C) CAS GÉNÉRAL   (à renseigner systématiquement) 

Départ définitif  
du corps 

Date et heure du départ 
du corps  

Destination du corps   autre établissement     domicile 

  chambre funéraire   inhumation 

  crémation 

Préciser le cas échéant l’adresse de destination : 

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

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

Nom, prénom(s) et qualité 
de l’agent responsable de 
l'organisation du départ du 
corps 

 

Opérateur funéraire :  

- raison sociale 

- adresse 

- téléphone 
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AUTOPSIE 
ou 
PRÉLÈVEMENTS 

Nom, prénom, qualité et signature 
de la personne renseignant la rubrique 

Date et heure de rensei-
gnement de la rubrique 

 

 

Choisir une ou plusieurs des sous-rubriques ci-après en fonction des circonstances et compléter celles-ci 
 

1) CAS PARTICULIER DES PRÉLÈVEMENTS OU AUTOPSIE EFFECTUÉS AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT 

Information des 
proches en cas de 
prélèvements ou 
d’autopsie 

Nom et prénom(s) de 
l’auteur de l’information 

 

Date de l’information 
 

Consentement écrit 
préalable aux prélè-
vements lorsqu'il est 
requis par la loi (con-

sentement des père et 
mère s'agissant d'un en-
fant mineur ou du tuteur 
s'agissant d'un majeur 
sous tutelle) 

Nom et prénom(s) de 
l’auteur du consente-
ment 

 

Date du consentement 
 

Prélèvements, exa-
mens ou autopsie 

Nom et prénom(s) de 
l’auteur de l’acte 

 

Date de l’acte 
 

 

2) CAS PARTICULIER DES PRÉLÈVEMENTS OU AUTOPSIE EFFECTUÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSE-
MENT 

Date du transfert du corps dans l'établisse-
ment compétent  

Date du retour du corps 
 

Date de réception du rapport concernant les 
résultats des examens  

 

3) CAS PARTICULIER DES PRÉLÈVEMENTS OU AUTOPSIE EFFECTUÉS POUR LE COMPTE D'UN AUTRE 
ÉTABLISSEMENT 

Date de l'autorisation du représentant légal de 
l'établissement pour les autopsies ou prélè-
vements effectués à la demande d'un autre 
établissement 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

VOUS POUVEZ UTILISER CET IMPRIMÉ 
POUR COMMANDER NOS OUVRAGES ET PRODUITS 

AUPRÈS DE NOTRE SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS 

 

 

 
Prix  B O N   D E   C O M M A N D E  Nombre  

Métro-
pole 

Dom-
Tom 

Total 

      

REGISTRE DES DÉCÈS 200 pages - 100 décès 
Référence : 5491342 
ISBN : 2-84533-230-0 

 59 € 55,92 €  

      

REGISTRE DE SUIVI DES 
CORPS DES PERSONNES 
DÉCÉDÉES 

210 pages - 70 suivis de 
corps  Référence : 2071122 
ISBN : 2-84533-158-4 

 59 € 55,92 €  

      

REGISTRE DES ENFANTS 
NÉS SANS VIE 

200 pages - 50 naissances 
Référence : 5551420 
ISBN : 2-84533-229-7 

 59 € 55,92 €  

      

BRACELET D'IDENTIFICA-
TION INVIOLABLE EN PLAS-
TIQUE SOUPLE BLANC 

Lot de 100 exemplaires  
(format adulte uniquement) 
Référence : 5995434 

 20 € 16,72 €  

     

PARTICIPATION OBLIGATOIRE AUX FRAIS DE PORT  10 € 15 €  

     

TOTAL A PAYER   
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Code client  (se reporter à votre dernière facture si vous en 
disposez ; sinon, laisser en blanc) 
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