
(*) Champs à remplir obligatoirement ! 

LÉGALISATION – MÉMO 
 
 

 DEMANDEUR 
Nom de famille: (*)  

Prénoms : (*)  

Lieu et date de naissance : (*)  

Etat civil : (*) 

�   célibataire     �  marié(e)     �  divorcé(e)   �  veuf/veuve 
 
Si marié(e), nom complet du conjoint – si divorcé(e), nom de(s) ex-
conjoint(s) : 
 

Nationalité :  

Profession / Emploi :  

Adresse complète (pas de boîte 
postale) : 

 
 
 

Téléphone : (*)  

Adresse E-mail : (*)  

Raison de la légalisation (Si en vue 
d’un mariage, mentionner le nom et 
l’adresse du futur conjoint) : (*) 

 
 
 

 
PERE (*)  

Nom et prénoms :  

Lieu et date de naissance :  

MERE (*)  

Nom et prénoms :  

Lieu et date de naissance :  

 
ENFANTS - Noms et prénoms (*) Dates de 

naissance (*) 
Noms et prénoms de l’autre parent 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Si plus que 5 : indiquer les autres enfants au verso ou sur une page annexée. 
 
 
 



(*) Champs à remplir obligatoirement ! 

FRÈRES ET SŒURS - Noms et 
prénoms 

Dates de 
naissance 

Adresses 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Si plus que 5 : indiquer les autres frères et/ou sœurs au verso ou sur une page annexée. 
 
 

DOCUMENTS SOUMIS POUR LÉGALISATION (*) 
 
�    Acte de naissance  
�    Jugement supplétif (et signification du jugement s’il en existe) 
�    Certificat de non-appel 
�    Ordonnance rectificative (et signification de l’ordonnance s’il en existe) 
�    Certificat de naissance 
�    Acte de notoriété supplétif à un acte de naissance 
�    Ordonnance d’homologation 
�    Acte de mariage 
�    Procuration (dans le cadre d’un mariage par représentation) 
�    Acte de décès 
 
Autres documents en rapport avec l’Etat civil: 
 
�    ……………………………………………….. 
�    ……………………………………………….. 
�    ……………………………………………….. 
�    ……………………………………………….. 
 
PROCURATION au cas où vous êtes dans l’impossibilité de vous p résenter à l’Ambassade en 
personne 
 

Je soussigné(e) ….……………………………………………………………………………… (*) 

autorise Monsieur/Madame ….………………………………………………………………… (*) 

(N° de téléphone : …………………………… …………..) (*) 

à me représenter lors de la procédure de légalisation des documents susmentionnés. 
 
 
 

(Date et signature – La signature doit être légalisée) (*)  
 
Je soussigné confirme avoir reçu la fiche «Légalisations – Constitution des dossiers». 
Certifié sincère et véritable.  
 
Fait à ………………. le………………………….. (*) 


