
LÉGALISATION 

Que vous soyez de passage ou résident, les administrations (publiques ou privées) thaïlandaises 

demanderont à un moment donné, pour vos démarches, que vos documents soient « légalisés » par 

l’ambassade de France en Thaïlande. 

La légalisation de document obéit à des règles très précises, cette démarche est payante, voici ce que le 

service des légalisations peut faire pour vous. 

Nous légalisons : 
1- Toutes les traductions faites par un de nos traducteurs agréés >>> http://www.ambafrance-

th.org/Liste-de-traducteurs  

 
Pour cela vous devrez présenter l’original de la traduction ainsi qu’une copie du document d’origine. Cette 
formalité peut être faite par une tierce personne. >>> Art 23 

2- Votre signature si elle est réalisée devant nous >>> Art 23 
a. Sur un document français 
b. Sur un document bilingue (franco-anglais) 

Il est aussi possible de légaliser votre signature sur un document étranger, si celui-ci est accompagné d’une 
traduction en français établit par un de nos traducteurs agréés 
 

3- La copie conforme de tous les documents officiels de l’Etat français, sur 
présentation de l’original. Cette formalité peut être effectuée par une tierce 
personne. >>> Art 31 

Si vous désirez bénéficier du prix privilégié des français résidents à l’étranger, vous ou votre mandataire 

devez présenter votre carte consulaire, à défaut une photocopie. 

NUMÉRO 
des 

articles 
NATURE DES ACTES ET FORMALITÉS DROIT EN EUROS 

  
Chapitre 
Autres 

Inscrit* Non Inscrit 

23 
Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil en vue 

de leur transcription sur les registres de l'état civil français) 
15 25 

31 
Certification de photocopie conforme à l'original, vérification de 

traduction (par page) 
11 21 

        
*inscrits au registre des français à l’étranger 

Le règlement s’effectue EN ESPECE ET EN BATH AU TAUX DU JOUR. 
 
LE SERVICE DES LEGALISATIONS EST OUVERT AU PUBLIC SANS RENDEZ-VOUS 

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8H30 A 12H00. 
 

L’ambassade n’a pas vocation à vous renseigner sur les démarches administratives locales (ex : obtenir un 

permis thaïlandais, ouvrir un compte en banque en Thaïlande…), les institutions locales compétentes 

sauront vous informer au mieux 

http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.ambafrance-th.org/Liste-de-traducteurs
http://www.ambafrance-th.org/Tout-savoir-sur-l-inscription-consulaire

