AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Falkensee - Allemagne

CARTE CONSULAIRE
Konsularausweis
Consular Card
* Il est rappelé à tous les ressortissants résidant à l’étranger de s’enregistrer auprès des
Représentations extérieures de Madagascar.
Alle Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Ausland werden daran erinnert, sich bei den Außenvertretungen
Madagaskars anzumelden.
All nationals residing abroad are reminded to register with the External Representations of Madagascar .

A cet effet, l’Ambassade facilite l’obtention de la carte consulaire :
Zu diesem Zweck erleichtert die Botschaft den Erhalt der konsularischen Karte :
For this purpose, the Embassy facilitates the obtaining of the consular card :
• L'immatriculation est gratuite.
Die Registrierung ist kostenlos.
The registration is free.
• La durée de validité de la carte consulaire est de 3 ans.
Der Konsularausweis ist 3 Jahre gültig.
The period of validity of the consular card is 3 years.
• Renouvellement: 3 mois avant la date d'expiration.
Der Verlängerungsantrag ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.
Renewal: 3 months before the expiry date.

La carte consulaire est nécessaire :
•

•

•

pour l’enregistrement à l’Ambassade
zur Anmeldung bei der Botschaft
for registration at the Embassy
pour toutes démarches administratives auprès de l'Ambassade
für alle administrativen Formalitäten bei der Botschaft
for all administrative formalities at the Embassy
pour toutes saisines adressées à l’Etat Malagasy et à ses démembrements.
für alle Anliege an den madagassischen Staat und seine Zweige.
for all request addressed to the Malagasy state and its services.

Dossiers à joindre (au format image *.jpg) :
1. Passeport en cours de validité
2. Visa de séjour : Allemagne, Autriche, Estonie, Danemark, Hongrie, Islande, Lituanie, Pologne, République
Tchèque, Slovaquie
3. Certificat de résidence (moins de six mois)
4. Photo d'identité récente (fond blanc)
5. Signature (sur papier blanc)
6. L’ancienne carte consulaire (pour le renouvellement)
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