
Ambassade de France à Lisbonne

Tarif A (Euros) Tarif B (Euros)
Français inscrits au 

registre

(enfants et conjoints 

étrangers également)

Tous autres usagers (de 

nationalité française ou 

étrangère)

art 1 Actes de l'état civil (dressés et transcriptions) Gratuit Gratuit

art 2 Délivrance de copies d'actes ou d'extraits Gratuit Gratuit

art 3 Actes et formalités relatifs à la célébration du mariage et à la 

transcription de l'acte de mariage

Gratuit Gratuit

art 12 A Passeport pour majeur

Validité 10 ans

96 96

art 12 B Passeport pour mineur de 15 ans et plus

Validité 5 ans

52 52

art 12 C Passeport pour mineur âgé de moins de 15 ans

Validité 5 ans

27 27

art 12 D Passeport d'urgence

Validité 1 an

45 45

art 14 Carte nationale d'identité : première délivrance ou renouvellement avec 

présentation de l'ancienne carte

Validité 15 ans pour les majeurs, 10 ans pour les mineurs

Gratuit Sans objet

Carte nationale d'identité : renouvellement présentation de l'ancienne 

carte

Validité 15 ans pour les majeurs, 10 ans pour les mineurs

25 Sans objet

art 13

Remise de passeport ou de carte d'identité par un Consul honoraire

Paiement effectué à la remise du document

8 8

art 15 Laissez-passer 30 55

art 16 Demande de naturalisation 55 55

art 16 Demande de réintégration dans la nationalité française 55 55

art 16 Déclaration d'acquisition de la nationalité à raison du mariage 55 55

art 20

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

Gratuit Sans objet

art 21 Attestation de résidence ou de changement de résidence Gratuit 21

art 23 Légalisation de signature 15 25

art 19 Inscription au Registre Gratuit Sans objet

art 28 Transport de corps ou de cendres Gratuit Gratuit

art 30 Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non 

spécifiés

27 41

art 31 Certification de photocopie conforme à l'original (par page) 11 21

Autres actes

Nature des actes et des formalités

Nouveaux tarifs à compter du 

5 mars 2016

Actes de l'état civil

Titres de voyage et d'identité

Nationalité

Attestations

Légalisation

DROITS DE CHANCELLERIE


