
Ambassade de la 

Téléphone : +49(0)3322

 

 

 

 

DOCUMENTS REQUIS POUR

LA DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
*Une attestation est délivrée, pour faire valoir ce que de droit au requérant

règlementations en vigueur sur le territoire nationa

Toute requête contraire aux règlementations

Dossier a constituer
 

1. Formulaire de demande dûment rempli et signé (infra)

2. Photocopie de la Carte consulaire en cours de validité

3. Photocopie de la carte d’identité nationale (CIN) 

national 

4. Frais de traitement de dossiers de 5 

au compte bancaire de l’Ambassade) :
AGENCE COMPTABLE de MADAGASCAR

Seepromenade 92, 14612 Falkensee

IBAN: DE76 1007 0000 0066 9150 00    BIC (SWIFT): DEUTDEBB
DEUSCHE BANK AG

5. Preuve du paiement des frais de traitement de dossiers 
susmentionnés 

6. Enveloppe A4 avec les timbres nécessaires pour le renvoi par 
courrier postal en Allemagne. 

Pour les autres pays de juridiction (Autriche, Estonie, Danemark, 
Hongrie, Islande, Lituanie, Pologne, République Tchèque, 
Slovaquie), prévoir retour de courrier par DHL, UPS…, car les 

timbres et coupon-réponse de leur pays respectif ne sont pas valables 
en Allemagne 

 

− Sous réserve de production d’autres pièces jugées utiles

− Les originaux ainsi que le dossier complet doivent parvenir à l’Ambassade

− Tout dossier incomplet ne sera pas traité

 

  

                                                           
1 Prière de contacter l’Ambassade avant de procéder à 

Ambassade de la République de Madagascar 

Seepromenade 92, D-14612 Falkensee 

Téléphone : +49(0)3322-2314-0, email : info@botschaft-madagaskar.de
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DOCUMENTS REQUIS POUR 

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
pour faire valoir ce que de droit au requérant

en vigueur sur le territoire national malagasy.  

règlementations nationales, quel qu’en soit le motif,
 

Dossier a constituer A cocher par le 

demandeur

Formulaire de demande dûment rempli et signé (infra)  

Photocopie de la Carte consulaire en cours de validité  

Photocopie de la carte d’identité nationale (CIN) et du passeport  

5 € par document délivré (A verser 

au compte bancaire de l’Ambassade) : 
AGENCE COMPTABLE de MADAGASCAR 

Seepromenade 92, 14612 Falkensee 

1007 0000 0066 9150 00    BIC (SWIFT): DEUTDEBB 
DEUSCHE BANK AG 

 

Preuve du paiement des frais de traitement de dossiers  

Enveloppe A4 avec les timbres nécessaires pour le renvoi par 

Pour les autres pays de juridiction (Autriche, Estonie, Danemark, 
Pologne, République Tchèque, 

Slovaquie), prévoir retour de courrier par DHL, UPS…, car les 

réponse de leur pays respectif ne sont pas valables 

 

Sous réserve de production d’autres pièces jugées utiles 

Les originaux ainsi que le dossier complet doivent parvenir à l’Ambassade  

Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

Prière de contacter l’Ambassade avant de procéder à la présente demande  

madagaskar.de 

DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION* 
pour faire valoir ce que de droit au requérant, conformément aux 

, quel qu’en soit le motif, sera rejetée.
1
 

A cocher par le 

demandeur 

Cadre réservé à 

l’Administration 

  

  

  

  

  

  



Ambassade de la République de Madagascar 

Seepromenade 92, D-14612 Falkensee 

Téléphone : +49(0)3322-2314-0, email : info@botschaft-madagaskar.de 

2 

 

            

Nom (nom de jeune fille) : ………………………………………………………………………………………... 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Tél : ………………………………………………………………………………………... 

Mobile  : ………………………………………………………………………………………... 

E-mail  : ………………………………………………………………………………………... 

                                              

   

   Lieu, _________________________ le______________________ 
 

 

 

 

au 

 

 

 

CHARGE D’AFFAIRES a.i. 

AMBASSSADE DE MADAGASCAR 

Seepromenade 92 

14612 Falkensee 

 

 

Objet : Demande d’attestation (à préciser) 
 

 

Madame, Monsieur,  

J’ai respectueusement l’honneur de vous demander de bien vouloir faire délivrer une attestation (à préciser). 

Les pièces justificatives y afférentes sont annexées à la présente demande. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

Signature et noms de l’intéressé (e) 

 

 

 

 

 

 
 


