
Tarifs valables à compter du 

Taux de chancellerie : 1 QAR    =                0,258 € 

EUROS QAR EUROS QAR
Passeport pour majeur (photo fournie) 96 € 372 QAR
Passeport pour mineur de 15 à 18 ans (photo fournie) 52 € 202 QAR
Passeport pour mineur de moins de 15 ans (photo fournie) 27 € 105 QAR
Passeport d’urgence (validité de 12 mois) 45 € 174 QAR
Laisser-passez (pour entrer en France) 30 € 116 QAR 55 € 213 QAR
Carte nationale d’identité sécurisée (CNIS) : première demande ou 
renouvellement avec présentation de l’ancienne carte
Carte nationale d’identité sécurisée (CNIS) : renouvellement sans
présentation de l'ancienne carte [3]

25 € 97 QAR

Légalisation de signature (par signature) 15 € 58 QAR 25 € 97 QAR
Légalisation d'actes d'état civil (en vue de leur transcription sur les 
registres de l'état civil français)
Nationalité française : demande d’acquisition par mariage
(art. 21-2 du Code civil)

55 € 213 QAR

Certificat de destination des marchandises (DÉTAXE) 27 € 105 QAR
Attestation de résidence ou de changement de résidence 21 € 81 QAR
Transport de corps ou de cendres
Certification de photocopie conforme à l'original, vérification de 
traduction (par page) 

11 € 43 QAR 21 € 81 QAR

Certificat de coutume 27 € 105 QAR 41 € 159 QAR
Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non 
spécifiés 

27 € 105 QAR 41 € 159 QAR

[2] Tous autres usagers, de nationalité française ou étrangère
[3] Perte, vol, destruction accidentelle, etc…

[1] Français inscrits au Registre des Français établis hors de France, leur conjoint et leurs enfants mineurs de nationalité 
étrangère 

Source :  Décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et 
consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures. 
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(Le tarif appliqué est celui en vigueur le jour du dépôt de la demande)


