Ambassade de Suisse en Grèce
Centre Consulaire Régional

Déclaration de consentement pour la demande des documents d‘identité
(pour personnes mineures ou majeures sous tutelle ou curatelle de portée générale)
Les mineurs de moins de dix-huit ans et les personnes placées sous tutelle ou curatelle doivent être
accompagnées par une personne détenant l'autorité parentale ou par leur représentant légal

(tuteur ou curateur).
La présente déclaration doit être complétée et signée par la ou les personne(s) détenant
l'autorité parentale. La personne qui exerce l'autorité parentale et qui accompagne le/la requérant/e
doit s’identifier au moyen d’un document d’identité valable et présenter la copie d'une pièce d'identité
de la personne absente. Les documents d'identité ne peuvent être établis que si la présente
déclaration est dûment remplie, signée et accompagnée des documents requis.
La garde des enfants / représentant(e) légal(e) (s’il vous plaît cocher)
Parents mariés ou parent veuf
 La présente déclaration ne doit être remplie que si un des parents est présent.
Parents non mariés
 Autorité parentale détenue par la mère uniquement (déclaration complétée par la mère).
 Autorité parentale détenue par le père uniquement (déclaration complétée par le père) accompagnée
de la décision du tribunal lui attribuant l'autorité parentale avec date de l’entrée en force.
 Autorité parentale conjointe (déclaration complétée par les deux parents) accompagnée
d’une copie du document d'identité de la personne absente).
Parents divorcés ou séparés
 Autorité parentale conjointe (déclaration complétée par les deux parents) accompagnée
d’une copie du document d'identité de la personne absente.
 Autorité parentale détenue par un parent uniquement (déclaration complétée par la personne
responsable) accompagnée du jugement de divorce, réglant l'attribution de l'autorité parentale,
avec date de l’entrée en force. Si un jugement de divorce n’est pas présenté, les parents doivent
remplir la déclaration conjointement, qui doit être présentée avec une copie d’un document d’identité

de la personne absente.
Curatelle
 Déclaration de consentement complétée, signée accompagnée de l’acte de nomination
La demande de documents d'identité est établie pour :

Nom:

Date de naissance:

Prénom:

Lieu d'origine:

Adresse:
Mère (ou tuteur/curateur)

Père (ou tuteur/curateur)

Nom / prénom(s):

Nom / prénom(s):

Date de naissance:

Date de naissance:

Adresse:

Adresse:

Lieu, date:

Lieu, date:

Signature:

Signature:

La signature confirme que les informations ci-dessus sont correctes et que les documents
soumis sont à jour et en tout légalité. Cette déclaration est uniquement valable pour la
demande des documents d’identité.
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