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Valeur en Euro

Certificat d'Origine
Facture

Valeur en Euro

Certificat de Qualité,
de Conformité, Sanitaire
et Analyses, Attestation de
l'exportation, Certificat de bonnes
pratiques de fabrication (GMP),
Packing List.

Certificat de vente libre, Bilans, Statuts, Actes,
contrats Procurations, Lettres de distribution,
Certificats d'exclusivité, Lettres d'engagement,
Lettres d'Autorisation

54

Les documents d'identité, scolaires et personnels

24

LEGALISATION DES DOCUMENTS COMMERCIAUX
 Les documents doivent être revêtus, avant d'être soumis à la légalisation du Consulat de la
République islamique d'Iran à Paris, du sceau et de la signature d'une CHAMBRE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE ou le MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ;
 En cas de combiner plusieurs documents, la somme des tarifs correspondant à chaque document
sera demandée (e. g. Health & Consumption Certificate);
 Pour les pouvoirs, les documents d'identités et scolaires, la certification du MAE est exigée. Ils
doivent être revêtus du sceau et de la signature du MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES;
 En cas d'envoi des documents par la voie postale, joindre obligatoirement une enveloppe pour le
retour, de préférence en recommandé;
 Après le calcul exact du montant à payer en se référant à la grille de tarifs ci-dessus, Le règlement
du droit relatif aux services consulaires doit être effectué uniquement par MANDAT COMPTE
sur le compte n° 4286033-X-La Source du Consulat de la R. I. d'Iran auprès de la banque Postale.
L'ORIGNIAL du récépissé du paiement sera exigé. Les copies des récépissés et les paiements en
espèce ne seront pas acceptés;
 Dépôt et retrait : du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) Télé. : 01.40.69.79.57 (9h-12h)
 Délai de traitement : 48 heures
Adresse : Consulat de la R. I. D'IRAN- 16 Rue Fresnel - 75116 Paris – Métro : Iéna (Ligne 9)

E-mail : legalisation@amb-iran.fr

Télé. : 01.40.69.79.55 (15h-16h30)

