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A B

1 0 0

2 0 0

3 0 0

12A 96 96

12B 52 52

12C 27 27

12D 45 45

14 0 __

14 25 __

15 30 55

16 55 55

17A1a __ 60

18B1 __ 99

18B2 __ 99

19 0 0

20 0 __

21 0 21

23 15 25

30 27 41

31 11 21

33 45 45Heures supplémentaires (par heure)

Tarif B Appliqué aux autres usagers, de nationalité française ou étrangère

Laissez-passer, sauf-conduit

Tarif A

Demandes de naturalisation, demandes de réintégration dans la 
nationalité française, déclarations d'acquisition de la nationalité à 
raison du mariage

Attestation de résidence et de changement de résidence

Légalisation de signature

Visas des passeports étrangers à destination des territoires d'un 
pays africain représenté par la France

Appliqué aux Français inscrits au Registre des Français établis hors de France, leur conjoint et 
leurs enfants mineurs de nationalité étrangère

Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non 
spécifiés

Certification de photocopie conforme à l'original, vérification de 
traduction (par page)

Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur âgé 
de moins de 15 ans (pour une durée de validité de 5 ans) si le demandeur fournit 
les photographies d'identité

Délivrance de copies intégrales ou d'extraits

Carte nationale d'identité, première délivrance ou renouvellement avec                  
présentation de l'ancienne carte 

DROITS DE CHANCELLERIE EN VIGUEUR A PARTIR DU  5 MARS 2016

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES EURO

Conformément au Décret n°81-778 du 13 août 1981

Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite 
(pour une durée d'un an)

Visa de long séjour dispensant de titre de séjour

Visa de long séjour impliquant de dépôt d'une demande de titre 
de séjour

Inscription ou renouvellement au registre des Français établis 
hors de France
Attestation d'inscription au registre des Français établis hors de 
France

Les droits de chancellerie sont réglés uniquement e n Euros et en numéraire

Actes de l'état civil (dressés ou transcription)

Renouvellement de carte nationale d'identité sans présentation de 
l'ancienne carte

Actes et formalités relatifs à la célébration du mariage et à la 
transcription de l'acte de mariage

Délivrance ou renouvellement du passeport si le demandeur fournit les 
photographies d'identité

Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur de 15 
ans et plus (pour une durée de validité de 5 ans) si le demandeur fournit les 
photographies d'identité


