
€ $ AUD € $ AUD

art 12 A 10 ans 96 € $152,40 96 € $152,40 

art 12 B 5 ans 52 € $82,55 52 € $82,55 

art 12 C 5 ans 27 € $42,85 27 € $42,85 

art 12 D 1 an 45 € $71,45 45 € $71,45 

art 13 8 € $12,70 8 € $12,70 

art 14 25 € $39,70 

0 € $0,00 

art 15 30 € $47,60 55 € $87,30 

art 16 55 € $87,30 55 € $87,30 

art 16 55 € $87,30 55 € $87,30 

art 16 55 € $87,30 55 € $87,30 

art 21 0 € $0,00 21 € $33,35 

art 22 27 € $42,85 27 € $42,85 

art 30 27 € $42,85 41 € $65,10 

art 23 15 € $23,80 25 € $39,70 

art 28 0 € $0,00 0 € $0,00 

art 31 11 € $17,45 21 € $33,35 

art 33 45 € $71,45 45 € $71,45 

5 ans 0 € $0,00 0 € $0,00 

Euros $ AUD

0 € $0,00 

0 € $0,00 

0 € $0,00 

60 € $95,25 

35 € $55,55 

35 € $55,55 

9 € $14,30 

60 € $95,25 

99 € $157,15 

99 € $157,15 

Titres de voyage et d'identité

Carte d’identité (CNIS)

(1ère demande ou renouvellement sur présentation de la CNIS expirée)

Carte d’identité (CNIS)

(en cas de non-présentation de la CNIS précédente)  [1]

(avec photo aux normes OACI)

(avec photo aux normes OACI)

Remise de passeport ou de CNIS par un Consul honoraire

(avec photo aux normes OACI)

Passeport pour majeur

Passeport pour mineur

de 15 ans à 18 ans

Passeport pour mineur

moins de 15 ans

[4] TOM, CTOM, French Polynesia, Wallis et Futuna, New Caledonia

[5] DOM (Guadeloupe, Saint Barthélémy, Saint Martin, Guyane, Martinique, Réunion)

< 90 days

Court séjour

Short stay

Schengen [DOM] [5]

Visa de long séjour étudiant

Long stay for student

Divers

> 90 days

Long séjour

Long stay France et DOM-TOM

Schengen [2] or represented african states [3]

Schengen [enfant de 6 ans à 12 ans]

Children from 6 to 12 years old

Schengen [russes, biélorusses]

Schengen [TOM / CTOM] [4]

[2] Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania,

 Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Spain, Sweden and Switzerland."

[3] Burkina-Faso, Central African Republic, Djibouti, Ivory Coast, Mauritania, Togo

Inscription au registre

Enfants de moins de 6 ans

Child less than 6 year old

Etudiants boursiers

Student holding a scolarship

Consulat général de France à Sydney

31 Market street, St Martins Tower, level 26, Sydney NSW 2000

www.ambafrance-au.org

[1] Suite à perte, vol, destruction accidentelle, …

Transport de corps ou de cendres

Copie certifiée conforme

(pour administrations étrangères seulement) 

Visa

0,630

01/04/2019
à compter du

as from

Taux de chancellerie (équivalent de 1€ en $ ) 

Exchange rate (value of 1€ in $)

Tarif B
autres

Heures supplémentaires (urgences)

Période d'astreinte au Consulat en dehors des heures

Type de visa / type of visa
Conjoint de Français

Spouse of a french citizen

Autres actes

Attestation pour la détaxe (procédure dérogatoire)

Certificats divers

Lost, stolen, accidentally destroyed

Légalisation de signature

(par signature)

Légalisation

DROITS DE CHANCELLERIE
Consulat général de France à Sydney

Les droits sont perçus en dollars Australiens (voir condition sur le site internet)

Fees have to be paid in australian dollars (check conditions on the website)

Tarif A
Français inscrits au registre

(enfants et conjoints étrangers également)

Nouveaux tarifs de base à compter du 5 mars 2016

Nature de l’acte

Passeport d’urgence

Laissez-passer

Attestation de résidence ou de changement de résidence

Nationalité

Demande de naturalisation

Demande de réintégration dans la nationalité française

Déclaration d'acquisition de la nationalité à raison du mariage

Attestations


