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TRANSPORT DE CORPS 

 
1- Liste des documents à fournir pour un transport de corps vers la France 

 

Documents fournis par la famille : 

 Demande d’autorisation de transport de corps signée par le parent le plus proche (voir modèle ci-après) ; 

 Copie de la pièce d’identité du parent le plus proche ; 

 Passeport ou carte nationale d’identité du/de la défunt(e) ; 

 

Documents fournis par les autorités britanniques : 

 Acte de décès britannique définitif ; 

ATTENTION : si les causes du décès ne sont pas encore établies et que seul l’acte de décès temporaire est 

disponible (interim death certificate), il est alors nécessaire de procéder à la déclaration du décès au consulat.  

 Certificat de non contagion, établi par le médecin ayant constaté le décès ; 

 Autorisation de sortie du territoire britannique (« Out of England ») établie par le médecin légiste (coroner). 

 

Documents fournis par les pompes funèbres : 

 Certificat d’embaumement ; 

 Certificat de non port de pacemaker, obligatoire en raison de la réglementation environnementale française ; 

 Attestation garantissant le contenu du cercueil. 

 

Document fourni par la mairie du lieu d’inhumation en France : 

 Permis d’inhumer ou autorisation de crémation 

ATTENTION : certaines mairies françaises exigent que l’acte de décès britannique soit transcrit sur les 

registres consulaires français avant la délivrance du permis d’inhumer. 

 

2- Choix du cercueil 
 

Le cercueil doit répondre aux normes internationales de transport de corps. Les sociétés de pompes funèbres 

britanniques sont normalement compétentes pour vous renseigner et vous accompagner dans votre choix. 

 

3- Apposition du sceau du consulat et délivrance de l’autorisation de transport 
 

Une fois l’ensemble des documents rassemblés et communiqués à l’équipe des affaires sociales, un rendez-vous sera 

organisé afin de procéder à la pose des scellés de cire et à la délivrance du certificat sanitaire autorisant le transport 

du corps vers la France. 
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DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSPORT DE CORPS, DE RESTES MORTELS OU 
DE TRANSPORT DE CENDRES 

(Request for authorization to transport a body, human remains or ashes) 

 

(date and place)      Le …………………… à …………………… 

Je soussigné(e)  ………………………………………… 
(I hereby) 

domicilié(e) : …………………………………………………………………………………………… 
(address)

 
degré de parenté avec le/la défunt(e) ou qualité : ……………………………………………………… 
(relationship with the deceased or qualification of applicant) 

ayant qualité pour pourvoir aux obsèques de : M. /Mme ……………………………………………… 
(being the next of kin with authority to make funeral arrangements for :  Mr/Mrs ) 

né(e) le…………………… à …………………… 
(date and place of birth of the deceased) 

et décédé(e) le …………………… à …………………… 
(date and place of death) 

sollicite auprès de Monsieur/Madame le/la consul(e) général(e) de France à Londres l’autorisation de  
(request from the Consul general of France in London the authorization ) 

faire transporter en France à ……………………………… 
(to transport to France in)                    

 
(ou de faire transiter par la France à destination de ………………………………) : 
(or to transit through France to their final destination)

 

 le corps    les restes mortels   les cendres 
(the body)  

   (the remains)     (the ashes) 

de M. /Mme ………………………………………… 
(of Mr or Mrs) 

Date de départ du cercueil / de l’urne : …………………… à …………h………… 
(Date and time of departure of the coffin or urn) 

Transport :  par route : de ………………… à ……………. 
(transportation used)       (by road from/to) 

       par air : de …………………… à ……………… vol n° : …………… 
(by air from/to)        (flight number)

 
Lieu d’inhumation : …………………………………, le ………………………………… 
(Place and date where the burial will take place) 

 

 

 

 

 

Signature 

 
 
 

Document à joindre à la demande : copie de la pièce d’identité du demandeur 
(Attach a copy of the applicant’s ID with this form) 
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