
Code Libellé du tarif Tarif A* Tarif B** Mode de calcul

9 - Copie d'un acte de la juridiction - par page 9 200 13 800 par page

10 - b Actes notariés - en minute - par page 31 500 45 300 Par page

11 - Actes notariés - copie ou extrait d'acte notarié- par page 13 800 17 700 Par page

12 - A1 Délivrance ou renouvellement du Passeport 63 000 63 000

le demandeur fournit la photographie d'identité (majeurs)

12 - B1 Délivrance  ou renouvellement du passeport pour 34 100 34 100

un mineur de 15 ans et plus (durée de validité de 5 ans)

le demandeur fournit  la photographie d'identité

12 - C1 Délivrance ou renouvellement du passeport pour un 17 700 17 700

mineur âgé de moins de 15 ans (durée de validité de 5 ans

 le demandeur fournit  la photographie d'identité

12 - D Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité 29 500 29 500

réduite (pour une durée de un an)

14 - Carte nationale d'identité - renouvellement sans 16 400 -

 présentation de l'ancienne carte

15 - Laissez-passer, sauf conduit 19 700 36 100

16 - Demandes de naturalisation, demandes de réintégration - 36 100

dans la nationalité française, déclarations d'acquisition

de la nationalité à raison du mariage (article 958 du code

général des impôts)

17 - Carte de séjour ou certificat de résidence d'Algérien 12 500 12 500

mention "retraité"ou "conjoint de retraité" (article 311-16

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile)

21 - Attestation de résidence ou de changement de résidence 0 13 800 par exemplaire

22 - Certificat de destination, de dépôt de marchandises (constatant 17 700 17 700 par exemplaire

qu''il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises

ou qu'elles ont été laissées sous la surveillance de la douane)

23 - Légalisation de signature ( à l'exception des actes de l'état civil 9 800 16 400 par exemplaire

en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil

français)

24 - Certificat de coutume 17 700 26 900 par exemplaire

25 - Certificat d'hérédité 7 200 13 800 par exemplaire

27 - a Retrait des dépots visés à l'article 26 - (2 % sur le montant de la 2% 2%

somme retirée ou sur la valeur estimée). Minimum de perception

27 - b Retrait des dépots visés à l'article 26 -  lorsqu'il s'agit de documents 13 800 17 700 par exemplaire

n'ayant pas de valeur exigible

29 - Procès-verbal d'identification d'automobile ou autres moyens de 22 300 45 300 par exemplaire

transport

30 - Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non 17 700 26 900 par exemplaire

spécifiés

31 - Certificat de photocopie conforme à l'original 7 200 13 800 par exemplaire

par page

32 - Vacation des agents (par période de 3 heures) 53 100 90 500

33 - Heures supplémentaires (par heure) 29 500 29 500

** Tarif B : Tous autres usagers de nationalité française ou étrangère,

Liste des tarifs de droits de chancellerie

COTONOU

Comptabilité en FRANCS CFA

* Tarif A : les Français inscrits au régistre des Français établis hors de France, leur conjoint et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère ;


