
1. NOM DE FAMILLE AU MOMENT DU DÉCÈS 2. PRÉNOM 3.  □ FEMME  

□ HOMME    □ X*

14. NOM DU PÈRE/PARENT AVANT LE PREMIER MARIAGE 15. NOM DE LA MÈRE/DU PARENT AVANT LE PREMIER MARIAGE (NOM DE JEUNE FILLE)

16. NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE 17. NUMÉRO DE CERTIFICAT (si connu)

18. POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN DE CE CERTIFICAT ? 19. QUEL EST VOTRE LIEN DE PARENTÉ AVEC LA PERSONNE DÉCÉDÉE ?

11. NOM DE L’ÉPOUX/ÉPOUSE OU DU PARTENAIRE DOMESTIQUE 12. DERNIÈRE ADRESSE CONNUE 13. PROFESSION DE LA PERSONNE 
DÉCÉDÉE

NOM

ADRESSE (NOM DE RUE)    

 APT. N°

VILLE                 ÉTAT                      CODE POSTAL

NUMÉRO DE  
TÉLÉPHONE  
EN JOURNÉE

ADRESSE E-MAIL

VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE VOTRE ADRESSE ET VOS COORDONNÉES CI-DESSOUS.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE DÉCÈS
(Veuillez écrire lisiblement en caractères d’imprimerie et renseigner le plus d’informations possible en anglais. Le traitement des formulaires soumis dans d’autres langues 

prendra plus de temps. Des traductions de ce formulaire sont disponibles en ligne à titre de référence uniquement - veuillez remplir le formulaire anglais en anglais.)

4. DATE DU DÉCÈS 5. SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS LA DATE EXACTE DU DÉCÈS VOIR CI-DESSOUS 
POUR DES 
INFORMATIONS 
SUR LES FRAIS 
APPLICABLESMM JJ AAAA

COMMENCER 
LA RECHERCHE

MM JJ AAAA

TERMINER LA 
RECHERCHE

MM JJ AAAA

22. SIGNATURE DU DEMANDEUR. SI PAR COURRIER, DOIT ÊTRE NOTARIÉ

Par ma signature ci-dessous, je déclare être la personne que je représente dans 
le présent document. J’affirme que les informations contenues dans ce formulaire 
sont complètes et exactes. En outre, je reconnais que le fait de donner une fausse 
identité ou d’assumer l’identité d’une autre personne, y compris la falsification d’une 
signature, peut me rendre passible d’un délit et que les contrevenants peuvent 
également se voir infliger une amende pouvant aller jusqu’à 2000 $.

    
Signature (obligatoire)                                             Date

À L’USAGE EXCLUSIF DES NOTAIRES
LES DEMANDES SOUMISES PAR COURRIER DOIVENT 
ÊTRE NOTARIÉES

ÉTAT DE 

COMTÉ DE 

AINSI FAIT ET ASSERMENTÉ DEVANT MOI :

CE  JOUR DE   20 

SIGNATURE DU NOTAIRE

SCEAU DU NOTAIRE

Les cartes de crédit ne sont pas acceptées pour les commandes par correspondance. Veuillez libeller votre chèque ou mandat à l’ordre du Département de la 
santé et de l’hygiène mentale de NYC. Si vous faites la demande de l’extérieur des États-Unis, veuillez envoyer un mandat international ou un chèque émis par une 
banque américaine. Les espèces ne sont pas acceptées par courrier ou en personne.

COMMANDER DES CERTIFICATS DE DÉCÈS EN LIGNE RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ SUR NYC.GOV/VITALRECORDS

*X est un genre qui n’est pas exclusivement masculin ou féminin (une identité de genre non binaire).
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Inscrivez-vous pour voter sur voting.nyc

Pour commander des certificats de décès rapidement et en toute 
sécurité en ligne par le biais de VitalChek, rendez-vous sur le site 
nyc.gov/vitalrecords et cliquez sur « ORDER A DEATH CERTIFICATE 
ONLINE » (COMMANDER UN CERTIFICAT DE DÉCÈS EN LIGNE) 
en haut de la page.

Pour vérifier l’état de votre commande (certificat de nouveau-né, 
certificat de naissance, certificat de décès, ou correction de 
certificat de naissance ou de décès), consultez le site suivant 
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/.

6. LIEU DU DÉCÈS 7.  ARRONDISSEMENT  

□ MANH  □ BRONX  □ BKLYN  □ QUEENS  □ SI

8. ÂGE 9.  DE COMBIEN  
D’EXEMPLAIRES  
AVEZ-VOUS BESOIN ?

10.  AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE 
LETTRE D’EXEMPLIFICATION ?  
□ OUI        □ NON

20. AVEZ-VOUS BESOIN DE LA CAUSE DU DÉCÈS ?   □ OUI   □ NON

Vous ne pouvez obtenir la cause du décès que si votre lien de parenté avec 
la personne décédée figure dans la liste ci-dessous. Veuillez cocher la case 
appropriée.

□ Époux/épouse ou partenaire domestique   □ Parent ou enfant   □ Frère ou sœur

□ Grand-parent     □ Petit-enfant

□ Personne en charge de la disposition sur le certificat de décès

21. FRAIS
15 $ par exemplaire x  exemplaires (maximum 3) =     $
Le coût de l’exemplaire certifié comprend une recherche sur deux 
années consécutives
3 $ pour chaque année supplémentaire  
recherchée x  années                                            =  $
Montant total joint (somme des deux  
montants en dollars ci-dessus) :   $

Office of Vital Records
125 Worth Street, CN-4, Room 119
New York, NY 10013-4090

VOIR LES INSTRUCTIONS ET LES FRAIS APPLICABLES 
CI-DESSOUS ET SUR LA DEUXIÈME PAGE.

-

   Indicatif régional       Numéro de téléphone

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
http://voting.nyc
https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://a816-evital.nyc.gov/eVitalVRRTS/
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INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CERTIFICAT DE DÉCÈS
Lien de parenté Certificat de décès et cause du décès Certificat de décès uniquement

Époux/épouse, partenaire domestique, 
parent, enfant, frère ou sœur,  
grand-parent, petit-enfant 
Nièce, neveu, tante, oncle, arrière-
petit-enfant, arrière-arrière-petit-enfant, 
petite-nièce, petit-neveu 

• La falsification d’informations, y compris la falsification d’une signature, pour obtenir un certificat de décès est un délit et les 
contrevenants sont passibles d’une amende pouvant atteindre 2000 $ par infraction.

• La présentation d’une identité frauduleuse est un délit et les contrevenants sont passibles de poursuites.
• Veuillez consulter ci-dessous les exigences en matière de pièces d’identité, les frais et autres informations importantes.
• Les exigences en matière de pièces d'identité sont susceptibles de changer.

3 façons de commander un certificat de décès de la ville de New York
• En ligne : Rendez-vous sur nyc.gov/vitalrecords pour commander par carte de crédit, carte de débit ou chèque électronique. 

Seuls les époux, les partenaires domestiques, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, les petits-enfants 
ou la personne chargée de la disposition (informateur) peuvent soumettre des commandes en ligne.

• En personne : Pour faire votre demande en personne, vous devez prendre rendez-vous en ligne à l’adresse suivante : 
https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking.
Si vous ne parvenez pas à prendre rendez-vous et que vous avez une demande urgente concernant la couverture des soins 
de santé, les services gouvernementaux, l’armée, le logement ou l’emploi, envoyez un e-mail à nycdohvr@health.nyc.gov ou 
appelez le 311.
Le bureau est situé au 125 Worth Street à Manhattan et est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30. Utilisez les entrées 
sur Lafayette Street (accessible aux handicapés) ou Centre Street. Veuillez consulter les exigences en matière de pièces 
d’identité ci-dessous.

• Par courrier : Les demandes soumises par courrier doivent être signées en présence d’un notaire. Envoyez votre 
demande à l’adresse suivante : 125 Worth Street, CN-4, Room 119, New York, NY 10013. N’oubliez pas de joindre une 
enveloppe timbrée avec votre adresse à votre chèque ou mandat à l’ordre du « NYC Department of Health and Mental 
Hygiene » (Département de la santé et de l’hygiène mentale de NYC). Vous devrez également fournir une photocopie des 
pièces d’identité requises et de tout document nécessaire (voir ci-dessous).

Exigences en matière de pièces d’identité (identification, ID) pour les demandeurs, y compris l’époux/épouse, 
le partenaire domestique, le parent, le frère ou la sœur, le grand-parent, le petit-enfant de la personne décédée 
ou la personne chargée de la disposition (informateur)
Nous acceptons n’importe lequel des documents suivants, À CONDITION qu’ils comportent votre photo et votre signature et qu’ils 
ne soient pas périmés :

• Permis de conduire ou carte d’identité
• Carte de prestations de NYS avec photo
• Passeport américain ou étranger ou carte-passeport -
• Carte NYC Access-A-Ride
• Pièce d’identité municipale IDNYC   
• Carte de résident permanent  

• Carte d’identité universitaire ou collégiale avec un relevé 
de notes actuel

• Carte d’identité de détenu avec les documents de sortie 
actuels

• Carte d’identité professionnelle avec fiche de paie actuelle
• Carte à tarif réduit MTA NYC
• Carte d’identité militaire

Si vous ne disposez d’aucune des pièces d’identité ci-dessus, nous acceptons également :
• Deux documents différents datés de moins de 60 jours, s’ils indiquent votre nom et votre adresse (nous vous enverrons 

le certificat par courrier) :
 - Factures d’énergie ou de téléphone (les factures en ligne peuvent être téléchargées auprès de votre fournisseur) ;
 - Courrier officiel du gouvernement que vous avez reçu.

Documents requis pour les demandeurs SANS lien de parenté avec la personne décédée
Si vous n’avez aucun lien de parenté avec la personne décédée, vous devez établir votre droit à obtenir un certificat de décès. 
Vous pouvez obtenir un certificat de décès si vous êtes le représentant légal de la succession, si vous êtes une partie ayant un 
droit de propriété à protéger ou à faire valoir, ou si vous pouvez préciser un autre objectif judiciaire ou autre objectif approprié. Les 
documents comprennent :

• Police d’assurance 
• Livret ou relevé de compte bancaire

• Autre document attestant 
de votre droit

• Testament
• Titre de propriété

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir les documents requis, appelez le 311 et demandez une « Vital Records assistance » (assistance  
des registres d’état civil) ou envoyez un e-mail à nycdohvr@health.nyc.gov. Si vous êtes en dehors de NYC, appelez le 212 639 9675.

https://www1.nyc.gov/site/doh/services/death-certificates.page
https://wb-nycdohmh.qmatic.cloud/qmaticwebbooking
mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov
mailto:nycdohvr%40health.nyc.gov

