
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE                       

DE GUINEE A ROME 

ITALIE – GRECE - CROATIE                                  

ALBANIE – SLOVENIE – MONTENEGRO 

MACEDOINE DU NORD – SERBIE 

BOSNIE-HERZEGOVINE 
 

 

 

 

*** 

Représentation Permanente auprès                            

de la FAO, du FIDA et du PAM   

 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

_________ 

 

Travail – Justice - Solidarité 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ambassade de la République de Guinée - Via Adelaide Ristori, 9b/13 - 00197 Rome 

Tél : 06 80 78 989 - Fax : 06 80 77 588 - E-mail : ambaguineerome1@virgilio.it – Site Web : www.ambaguirome.org 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DECLARATION 
 

 
 

REMPLIR EN LETTRES CAPITALES, SVP. 

 
 
Date de la demande ……/….../…………  Signature 

 
NOM………………………………….…  PRENOMS………………………………………………….……….……………….. 

 

 
DATE DE NAISSANCE………………………………..   LIEU DE NAISSANCE………………………………….……… 

 

COCHER LA CASE CORRESPONDANT A LA DECLARATION SOLLICITEE : 

 
DECLARATION DE CONCORDANCE (GENERALITA’)   DECLARATION DE REVENUS ET BIENS 

 
DECLARATION D’IDENTITE/NATIONALITE  DECLARATION DE PRISE EN CHARGE 

 
TRADUCTION/LEGALISATION    NON OPPOSITION AU MARIAGE (NULLA OSTA) 

 
PROCURATION/AUTORISATION PARENTALE  AUTRE : ………………………………………………...

  

 
TYPE DE DOCUMENT             PASSEPORT             EXTRAIT DE NAISSANCE             C.I. NATIONALE 

 

 

N° DU DOCUMENT………………………………………....  DATE DE DELIVRANCE…………………….……………. 

 

 
ADRESSE (Via/Piazza)…………………………………………………………….…..……….N°……………………..…….. 

 

 

VILLE………………………………….……………CAP……….……….. PROVINCE……………….……………………… 

 

 
ADRESSE E-MAIL……………………………………………………… N° TELEPHONE …………………………………. 
 

 

 
J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche. 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :                 Accord             Refus            Demande suspendue 
 

OBSERVATIONS:………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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DECLARATION DE REVENUS ET BIENS 
 

Pour obtenir une déclaration de revenus, il faut nous envoyer e-mail à l’adresse 

ambaguineerome1@virgilio.it les documents suivants: 

 

- Le formulaire dûment rempli et signé 

- Une déclaration de revenus de l’intéressé, en bonne et due forme, signée par le demandeur. 

- Copie du passeport et/ou de carte d'identité guinéenne et/ou d’extrait de naissance légalisé auprès 

du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et 

des Guinéens de l’Etranger du demandeur  

- Copie du reçu du versement de 25,00 euros  (frais d’expédition inclus), à virer sur le compte postale 

n. 001029494729 de l'Ambassade de la République de Guinée (IBAN: 

IT80S0760103200001029494729) 

 

Délais d’émission du document : 10 jours ouvrables. 

 
 

DECLARATION DE PRISE EN CHARGE 
 

Pour obtenir une déclaration de prise en charge, il faut nous envoyer e-mail à l’adresse 

ambaguineerome1@virgilio.it les documents suivants: 

 

- Le formulaire dûment rempli et signé 

- Une liste des membres de la famille avec leur date et lieu de naissance. 

- Copie du passeport et/ou de carte d'identité guinéenne et/ou d’extrait de naissance du 

demandeur légalisé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de 

l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger 

- Copie de l’extrait de naissance de tous les membres de la famille à charge légalisé auprès du 

Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des 

Guinéens de l’Etranger 

- Copie de l’acte de mariage légalisé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération 

Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger 

 (s’il y en a)  

- Copie du reçu du versement de 25,00 euros  (frais d’expédition inclus), à virer sur le compte postale 

n. 001029494729 de l'Ambassade de la République de Guinée (IBAN: 

IT80S0760103200001029494729) 

 

Délais d’émission du document : 10 jours ouvrables. 
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DECLARATION DE CONCORDANCE 
(ESATTE GENERALITA’) 

 

Pour obtenir une déclaration de concordance, il faut nous envoyer par e-mail à l’adresse 

ambaguineerome1@virgilio.it les documents suivants: 

 

- Le formulaire dûment rempli et signé 

- Copie du passeport et/ou de carte d'identité guinéenne et/ou d’extrait de naissance du demandeur 

légalisé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de 

l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger 

- Copie du document erroné 

- Copie du reçu du versement de 25,00 euros  (frais d’expédition inclus), à virer sur le compte postale 

n. 001029494729 de l'Ambassade de la République de Guinée (IBAN: 

IT80S0760103200001029494729) 

 

Délais d’émission du document : 10 jours ouvrables. 

 
 

DECLARATION DE NON OPPOSITION                       
AU MARIAGE (NULLA OSTA) 

 

Pour obtenir une déclaration de Non Opposition au mariage, il faut nous envoyer par e-mail à 

l’adresse ambaguineerome1@virgilio.it les documents suivants: 

 

- Le formulaire dûment rempli et signé 

- Copie du passeport et/ou de carte d'identité guinéenne et/ou d’extrait de naissance du 

demandeur légalisé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de 

l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger 

- Copie du Certificat de Célibat légalisé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la 

Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger  

- Copie d’une pièce d’identité du futur conjoint 

- Copie du reçu du versement de 25,00 euros  (frais d’expédition inclus), à virer sur le compte postale 

n. 001029494729 de l'Ambassade de la République de Guinée (IBAN: 

IT80S0760103200001029494729) 

  

Délais d’émission du document : 10 jours ouvrables. 
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DECLARATION D’IDENTITE / NATIONALITE 
 

Pour obtenir une déclaration d’identité ou de nationalité, il faut nous envoyer par poste ordinaire à 

l'adresse AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI GUINEA - Via Adelaide Ristori 9b/13 - 

00197 Roma, les documents suivants: 

 

- Le formulaire dûment rempli et signé 

- Copie de l’extrait de naissance du demandeur légalisé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, 

de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger  

- 01 photo 

- Copie du reçu du versement de 25,00 euros  (frais d’expédition inclus), à virer sur le compte postale 

n. 001029494729 de l'Ambassade de la République de Guinée (IBAN: 

IT80S0760103200001029494729) 

 

Délais d’émission du document : 10 jours ouvrables. 

 
 
 

TRADUCTION 
 

Pour obtenir une traduction, il faut nous envoyer par e-mail à l’adresse ambaguineerome1@virgilio.it 

les documents suivants: 

 

- Le formulaire dûment rempli et signé 

- Copie du passeport ou de carte d'identité guinéenne ou de l’extrait de naissance du demandeur  

- Copie du document à traduire légalisé auprès du Ministère des Affaires Etrangères, de la 

Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger  

- Copie du reçu du versement de 18,00 pour chaque document à traduire + 7,00 euros pour les frais 

d’expédition, à virer sur le compte postale n. 001029494729 de l'Ambassade de la République de 

Guinée (IBAN: IT80S0760103200001029494729) 

 

Délais d’émission du document : 10 jours ouvrables. 
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