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N° /CCM/ . . ,

Marseille, le ..." ,.

LISTE DES PIECES A FOUNIR POUR LA DELIVRANCE

.:. D'UN EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE

.:. D'UNE COPIE INTEGRALE D'ACTE DE NAISSANCE

.:. D'UNE COPIE D'ACTE DE MARIAGE

.:. D'UNE COPIE D'ACTE DE DECES

.:. D'UNE FICHE FAMILIALE D'ETAT CIVIL

o Une demande manuscrite adressée à Monsieur le Consul portant mention de vos
nomes), prénom (s), adresse, numéro de téléphone et mail; .

o L'original de l'acte concerné (naissance, mariage ou décès) ;

-Pour les actes ·de naissance reconstitués, joindre le Jugement de
reconstitution d'acte de naissance ou le Jugement supplétif d'acte de naissance
délivrés par le Tribunal de Première Instance du lieu de naissance;

..Pour les personnes qui ne sont plus en possession de leur acte de naissance
original, fournir l'original d'une attestation de conformité à la souche dudit acte de
naissance, ainsi qu'une copie certifiée conforme à l'original, délivrés par la mairie
du lieu de naissance;

o La .photocopie d'une pièce d'identité;

o La photocopie d'un justificatif de domicile;

o Frais de timbres fiscaux: 15 Euros en espèces (uniquement pour les dossiers
déposés sur place ou chèque de banque à l'ordre du Consulat du Cameroun à
Marseille. (Les chèques personnels et les mandats poste ne sont pas acceptés) ;

o Une enveloppe affranchie en recommandé à vos noms et adresse si le document
doit être retourné par voie postale;

o Pour la délivrance d'une fiche familiale d'état civil, produire le livret de famille ou
l'original de l'acte de mariage accompagné des actes de naissance des enfants.
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