PIECES A FOURNIR POUR LA DEMANDE D’IMMATRICULATION














Photocopie du certificat de nationalité
Photocopie de la carte nationale d’identité ou de l’attestation d’identité
Photocopie de l’extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif ou extrait d’acte de
mariage ou du livret de famille
Photocopie de la carte de séjour
Photocopie du passeport ordinaire biométrique
Une (01) photo d’identité (prière d’inscrire le nom au dos de la photo)
Dix (10) euros (droit de Chancellerie)
Formulaire fiche d’identification
NB : Pièces non cumulatives
 MINEUR (à partir de 5 ans)
Photocopie de la carte nationale d’identité ou de l’attestation d’identité de l’un des parents ou
du tuteur
Photocopie de l’extrait d’acte de naissance
Dix (10) euros (droit de Chancellerie)
Formulaire fiche d’identification

E-mail : immatriconsulaciparis@gmail.com Tel : 0629494683 / 0153646262 / 0762657135
Site internet : www.france.diplomatie.gouv.ci ; www.ambaci-paris.fr
18, rue Léonard de Vinci PARIS 75116
NB : Le titulaire du passeport doit, s’il se fixe à l’étranger, se faire immatriculer au consulat
de Côte d’Ivoire dans un délai de trois (03) mois après son arrivée dans la circonscription
consulaire. (Voir la dernière page du passeport)
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