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Tarifs des timbres fiscaux pour les prestations consulaires, entrée en vigueur le,

01/01 t202n
Tarifs en CHF

Prestations consulaires
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Passeport endommagé / perdu
Passeport pour edulte
Passeport pour apprenti / en formation
Passeport pour étudiant

85.44.44.14.-

gLà/, illrJii4ilJâ

jljç

ç$c Jfu

jljç
CL! Jiiu jlj+
r-r.;.tL

1fu

20.- ponta.pour

Passeport pour enfant (-18 ans)
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Engagement pour la carte d'identité nationale
Carte d'immatriculation consulaire
Légalisation de signature pour les documents
aclministratifs
Légalisation de signature pour les contrats de
ventes/achats/locations, documents aspects
commerciaux avec passage de propriété
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ressortissants tunisiens
Oopie conforme à l'original pour les étudiants tunisiens
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(diplôme, bulletin de notes, attestation de sfage,l

Copie conforme à I'original pour les étrangers
Extrait de naissance / décès
Certificat de mariage
Attestation de nationalité
Attestation de concordance
Attestation d'authenticité de document d'état civil
Attestation de célibat, d'authenticité etc...
Livret de famille
Bulletin n'3
Visa de court séjour (1)
Visa entrées multiples
Visa conjoint tunisien court séjour
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Visa conjoint tunisien entréras multiples
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Visa transit avion
Visa transit bateau
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