
CONSULAT

MOBILE

À 

MONTPELLIER

13 MARS - 15 MARS  2019

MERCREDI 13: de 13H30 à 17H30 
JEUDI 14: de 8H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30

VIERNES 15: de 8H30 à 12H30 et 13H30 à 17H30

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Pour les formalités consulaires demandez votre rendez-
vous à l’adresse:

BAYA AXXES – CENTRES D’AFFAIRES
418 Rue du Mas de Verchant

34000 Montpellier

consuladomovil@consulatcolombie.com

mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com


Le Consulat Général de Colombie à Paris informe les ressortissants
colombiens que la Chancellerie a approuvé un Consulat Mobile à
Montpellier.

HORAIRES
MERCREDI 29: de 13H30 à 17H30
JEUDI 30: de 8H30 à 17H30 
VENDREDI 01: de 8H30 à 17H30

Pour pouvoir vous accueillir au mieux, nous vous prions de
demander un rendez-vous dès que possible par courrier
électronique: consuladomovil@consulatcolombie.com avec
l’information suivante pour chaque membre de votre famille qui va
demander la formalité :

Noms et prénoms complets
Numéro de “cédula” ou de carte d’identité (NUIP)
Formalités à effectuer et/ou objet de la demande
Téléphone
Courrier électronique

ENREGISTREZ-VOUS AU SITAC

Afin d’optimiser le temps de notre Consulat Mobile, il est
indispensable qu’avant de venir au Consulat, TOUT citoyen
colombien (MAJEUR ET POSSÉDANT UNE “CÉDULA DE
CIUDADANÍA”)* qui désire effectuer une formalité quelle qu'elle soit,
s’enregistre au SITAC, avec son numéro de “cédula de ciudadanía”
sur le site suivant:

•SI VOUS N’AVEZ PAS DE “CÉDULA DE CIUDADANÍA”, NE VOUS ENREGISTREZ PAS AU SITAC

Cliquez ici pour vous enregistrer au SITAC

mailto:consuladomovil@consulatcolombie.com
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


LE CONSULAT GÉNÉRAL DE 
COLOMBIE RAPPELLE AUX 
INTÉRESSÉS QUE:

 A partir du 24 novembre 2015 il est
OBLIGATOIRE de disposer du
passeport à lecture mécanique ou
du passeport électronique.

 Tout ressortissant colombien qui
possède une double nationalité, se
soumettra sur le territoire national à
la Constitution Politique et aux lois
de la République. En conséquence,
son entrée et son séjour sur le
territoire, ainsi que sa sortie,
devront toujours se faire en qualité
de colombien, et il devra se
présenter comme colombien dans
tous ses actes civils et politiques.
(Loi 43 de 1993).

 A la majorité, c’est-à-dire à 18 ans,
l’unique document d’identification
valable est la «CÉDULA DE
CIUDADANÍA» (jaune avec
hologrammes). Jeunes, demandez
votre « cédula » !

 Depuis le 31 juillet 2010, l’UNIQUE
document d’identité valable est la
«CÉDULA» JAUNE AVEC
HOLOGRAMMES. Renouvelez votre
« cédula » !

 Tout enfant à partir de 7 ans doit 
demander sa CARTE D’IDENTITÉ. 
N’attendez pas le dernier moment !

 Le 10 août 2012 a été mis en place le 
service d’APOSTILLE EN LIGNE DE 
DOCUMENTS PUBLICS (actes d’état 
civil de naissance, de mariage et de 
décès).

 Le 9 mai  2012 a été mis en place le 
SERVICE du CASIER JUDICIAIRE EN 
LIGNE (Il peut être apostillé).

 Pour AUTHENTIFIER des documents, 
présentez-vous avec votre « cédula 
de ciudadanía » dans le format en 
vigueur ainsi qu’avec le document à 
légaliser.

 Pour RÉCLAMER votre « cédula de
ciudadanía », votre carte d’identité ou
votre passeport demandés dans notre
Consulat, prévenez-nous à l’avance
afin que votre document soit emmené
au Consulat Mobile.



FORMALITÉS ET CONDITIONS
REQUISES

ACTE DE 
NAISSANCE

- Les parents doivent s’enregistrer au SITAC.
- Présence de l’intéressé (Enfant MINEUR)
- Copie intégrale de l’acte de naissance français,

(PAS L’EXTRAIT) dument APOSTILLÉE.
- Traduction officielle de la copie intégrale de

l’acte de naissance français apostillée.
- Documents d’identité des parents (« CÉDULA »

pour les colombiens, PASSEPORT pour les
étrangers).

- Groupe sanguin si âgé de plus de 7 ans.
- Si los parents ne sont pas mariés, présence du

père.
- Formalité gratuite.

ACTE DE 
MARIAGE

- Enregistrez-vous au SITAC.
- Copie intégrale de l’acte de mariage français,

(PAS L’EXTRAIT) dument APOSTILLÉE.
- Traduction officielle de la copie intégrale de

l’acte de naissance français apostillée.
- Copie des documents d’identité des contractants

(« CÉDULA » pour les colombiens, PASSEPORT
pour les étrangers)

- Formalité gratuite.

CARTE 
D’IDENTITÉ

- Copie de l’acte de Naissance de l’enfant mineur.
- Présence de l’enfant mineur.
- Groupe sanguin.
- 3 photos 4x5 cm en couleur et sur fond blanc

(PAS DE PHOTOMATON)****
- Formalité gratuite (la première fois et la

rénovation uniquement)

**** Pour les personnes aux cheveux blancs ou chauves, le fond doit être bleu.



“CÉDULA” POUR 
LA PREMIÈRE 
FOIS

- Remplissez le formulaire.*
- Copie de l’acte d’état-civil de Naissance.
- Groupe sanguin.
- 3 photos 4x5 cm en couleur et sur fond blanc

(PAS DE PHOTOMATON)****
- Formalité gratuite.

RÉNOVATION DE 
“CÉDULA”

- Enregistrez-vous au SITAC.
- Remplissez le formulaire.*
- Original de la “cédula” précédente.
- Groupe sanguin.
- 3 photos 4x5 cm en couleur et sur fond blanc

(PAS DE PHOTOMATON)****
- Formalité gratuite.

DUPLICATA 
DE “CÉDULA”

- Enregistrez-vous au SITAC..
- Remplissez le formulaire.*
- Copie de la “cédula” précédente, du passeport

ou de l’acte d’état-civil de Naissance.
- 3 photos 4x5 cm en couleur et sur fond blanc

(PAS DE PHOTOMATON)****
- Payez le tarif en vigueur : 38,94 euros.

RECTIFICATION
DE “CÉDULA”

- Remplissez le formulaire.*
- acte d’état-civil de Naissance.
- “Cédula de ciudadanía” originale (élément de

correction)
- 3 photos 4x5 cm en couleur et sur fond blanc

(PAS DE PHOTOMATON)****
- Payez le tarif en vigueur : 31,60 euros.

* Les formulaires se remplissent au Consulat Mobile.
** Allez sur la page web pour consulter les tarifs 2019.

*** Tous les paiements se font uniquement par Carte Bleue.
**** Pour les personnes aux cheveux blancs ou chauves, le fond doit être bleu.



PASSEPORT POUR 
PERSONNE 
MAJEURE (>18 ans)

- Remplissez le formulaire.*
- Enregistrez-vous au SITAC.
- “Cédula de ciudadanía” (jaune avec

hologrammes) ou récépissé de “cedula de
ciudadanía” pour la première fois/duplicata et
Acte de naissance. NOTE: Il ne sera pas possible
de faire un passeport avec le récépissé de cédula
par rectification

- Présentez le passeport antérieur.
- Enveloppe Chronopost remplie ou enveloppe

remplie en «Recommandé - Accusé de
Réception» et timbres suffisants.

- Payez le tarif en vigueur : 107 euros.
- Pas besoin de photos.

PASSEPORT POUR 
PERSONNE 
MINEURE(<18 ans)

- Remplissez le formulaire.*
- Enregistrez-vous au SITAC.
- Acte de naissance colombien.
- Document d’identité de l’un des parents.
- Jugement d’adoption (le cas échéant).
- Présentez le passeport antérieur.
- Enveloppe Chronopost remplie ou enveloppe

remplie en «Recommandé - Accusé de
Réception» et timbres suffisants.

- Payez le tarif en vigueur : 107 euros.
- Pas besoin de photos.

* Les formulaires se remplissent au Consulat Mobile.
** Allez sur la page web pour consulter les tarifs 2019.

*** Tous les paiements se font uniquement par Carte Bleue.



SURVIVANCE
- Enregistrez-vous au SITAC.
- Carte d’identité
- Formalité gratuite.

CERTIFICAT DE 
CASIER JUDICIAIRE

- Cette formalité se fait en ligne avec le lien suivant : 
http://paris.consulado.gov.co/node/page/5390/an
tecedentes-judiciales

- Si vous avez besoin d’une apostille, indiquez vos
codes de vérification y payez le tarif en vigueur :
7 Euros.

APOSTILLE DE 
DOCUMENT 
PUBLICS

- Enregistrez-vous au SITAC.
- Remplissez la demande en ligne.
- Indiquez les codes de vérification.
- Payez le tarif en vigueur : 7 euros.

PROCURATIONS 
SPÉCIALES

- Enregistrez-vous au SITAC.
- Original et copie du document imprimé.
- Payez le tarif en vigueur : 26 euros.

COPIE 
AUTHENTIQUE DE 
DOCUMENTS

- Enregistrez-vous au SITAC.
- Original et copie du document.
- Payez le tarif en vigueur : 26 euros.

* Les formulaires se remplissent au Consulat Mobile.
** Allez sur la page web pour consulter les tarifs 2019.

*** Tous les paiements se font uniquement par Carte Bleue.

http://paris.consulado.gov.co/node/page/5390/antecedentes-judiciales


SORTIE D’ENFANT 
MINEUR

- Enregistrez-vous au SITAC.
- Formulaire de sortie d’enfant mineur.*
- Document d’identité du parent autorisant la

sortie («CÉDULA» pour les colombiens,
PASSEPORT pour les étrangers).

- Connaitre le numéro du passeport de l’enfant
mineur

- Payez le tarif en vigueur : 17 euros.

ACTES NOTARIÉS - Enregistrez-vous au SITAC.
- Envoyez au préalable la minute au Consulat.
- Envoyez une copie du document d’identité

(«CÉDULA» pour les colombiens, PASSEPORT
pour les étrangers).

- Payez le tarif en vigueur : 280 euros + la taxe
notariale.

* Les formulaires se remplissent au Consulat Mobile.
** Allez sur la page web pour consulter les tarifs 2019.

*** Tous les paiements se font uniquement par Carte Bleue.

REMISE DE 
« CÉDULA »
ET DE CARTE 
D’IDENTITÉ BLEUE

- Le récépissé de “cedula de ciudadanía” est
requis et informez au préalable le Consulat.

REMISE DE CARTE
D’IDENTITÉ ROSE

- Le récépissé de “cedula de ciudadanía” est
requis et informez au préalable le Consulat.

- Présence et nom de l’enfant mineur.
- Photo 2,5 x 3 cm.



 Le paiement doit se faire UNIQUEMENT par CARTE (Carte
bleue) le même jour que se fait la formalité.

http://paris.consulado.gov.co/

https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/tramites_exterior

FORMES DE PAIEMENT ET TARIFS

 Vous pouvez consulter la totalité des TARIFS POUR
L’ANNÉE 2017 sur la page web du Consulat :

http://paris.consulado.gov.co/


MERCI DE NOUS AIDER À 
DIFFUSER CE MESSAGE


