
AUTORISATION PARENTALE 

Partie réservée à l’administration Pour l'Ambassadeur et par délégation 

N° 

Signature de l’autorité 

AMBASSADE DU SENEGAL - LONDRES 39 Marloes Road – London W8 6LATel (44) 207 938 40 48 - (44) 207 937 72 37 
Email : info@senegal-embassy.uk Website : www.senegal-embassy.uk 

MON IDENTITÉ  Père  Mère  Tuteur/Tutrice

Prénoms : Nom : 

Date et lieu de naissance :  A : 

Numéro du passeport/CNI :  

Adresse actuelle du lieu de résidence: 

Code postal : 

Téléphone : Email: 

MES ENFANTS 

 Prénoms : Nom : 

Date et lieu de naissance : A : 

Sexe :  Masculin   Féminin Demande:  CNI    Passeport

 Prénoms : Nom : 

Date et lieu de naissance : A : 

Sexe :  Masculin   Féminin Demande:  CNI    Passeport

 Prénoms : Nom : 

Date et lieu de naissance : A : 

Sexe :  Masculin   Féminin Demande:  CNI    Passeport

PERSONNE ACCOMPAGNATRICE  M.  Mme  Mlle

Relation avec cette personne (spécifier) ex. frère, sœur, oncle : 

Prénoms : Nom : 

Date et lieu de naissance : A : 

Numéro du passeport/CNI : 

Téléphone :  Email: 

J’autorise mes enfants à se faire établir un passeport / une Carte Nationale d’Identité sénégalaise par les 
services compétents du Ministère de l’Intérieur et seront accompagnés par mon représentant ci-dessus.   
Je certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts. 

Signé à  

Date : 

Signature : 
(la personne qui 
donne le 
consentement)

Any
Sticky Note
AIDE AU REMPLISSAGE DU FORMULAIREPour valider cette demande d’autorisation parentale et éviter des retards, il faut absolument:·	Renseigner toutes les sections du formulaire à l’exception de la partie réservée à l’administration·	Dater et signer au bas du formulaire·	Présenter un document permettant de prouver votre identité et du lien de paternité sur vos enfants, ex. passeport ou carte nationale d’identité, extrait de naissance. Nous n’acceptons pas les documents photographiés avec des appareils de téléphones mobiles ou bien présentés dans un compte WhatsApp ou autres applications de téléphone mobile.Si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, vous pouvez demander à une autre personne de le faire à votre place. Il peut s’agir d’un membre de votre famille ou de toute autre personne en qui vous avez confiance. Si vous faites votre demande en personne, vous pouvez demander à cette personne de vous accompagner pour vous assurer d’obtenir l’aide dont vous avez besoin.LES SECTIONS :Mon identitéCette partie concerne les renseignements sur la personne qui demande à faire légaliser l’autorisation parentale. Mes enfantsCette partie concerne l’identité de vos enfants Personne accompagnatrice C’est la personne que vous désignez pour accompagner vos enfants à leurs rendez-vous d’enrôlement de la pièce d’identité sollicitée.Date et signatureEntrer la date de la demande ainsi que votre signature dans la case désignée : Signature. BOUTONS DE COMMANDERéinitialiserCliquer sur ce bouton pour effacer toutes les données entrées dans le formulaire.Envoyer (le formulaire dans la boite email de l’ambassade pour traitement)Cliquer sur ce bouton pour envoyer directement par email le formulaire daté et avec signature digitale en attachant les copies scannées des pièces justificatives comme le passeport ou la carte nationale d’identité et l’extrait de naissance de vos enfants.Imprimer Cliquer sur ce bouton pour imprimer le formulaire pour remplissage à la main. Une fois remplit, daté et signé, veuillez-nous le faire parvenir soit: -Par la poste avec copies des pièces justificatives ex. passeport ou carte nationale d’identité et extraits de naissance de vos enfants. Vous dévierez joindre une enveloppe de retour avec votre adresse complète et suffisamment de timbres.-Se présenter physiquement à l’Ambassade munis du formulaire remplit et photocopies des pièces justificatives.DUREE DE DELIVRANCEPar email : 2 jours. Si votre demande est correcte, vous recevrez une copie électronique de l’autorisation parentale légalisée par l’AmbassadePar voie postale : 5 jours ouvrables après réception de la demande par l’ambassade. Ne pas oubliez de fournir une enveloppe de retour avec votre adresse complète et suffisamment de timbres. Vous recevrez le document original de l’autorisation parentale légalisée par l’Ambassade si votre demande est correcte.En personne : Si votre demande est correcte, vous recevrez l’original du document de l’autorisation parentale légalisée par l’Ambassade le même jour si un agent qui a autorité de signer est présent sinon vous déposez la demande pour revenir le chercher le lendemain ou bien laisser une enveloppe de retour avec votre adresse complète et suffisamment de timbres pour qu’on vous renvoie votre document légalisé par la poste. Vous pouvez également déléguer une autre personne pour récupérer le document a votre place.COUT  Gratuit.NB : VEUILLEZ NE RIEN ECRIRE SUR "la partie réservée à l'administration".

Any
Sticky Note
HELP FOR FILLING OUT THE FORMTo validate this parental consent application and avoid delays, it is absolutely necessary:• To complete all sections of the form except the part reserved for administration• To date and sign at the bottom of the form• To provide a document to prove your identity and the paternity link on your children, eg. passport or national identity card, birth certificate. We do not accept documents photographed with mobile phone devices or presented in a WhatsApp account or other mobile phone applications.If you need help filling out the form, you can ask someone else to do it for you. It could be a member of your family or anyone you trust. If you are applying in person, you can ask that person to accompany you to make sure you get the help you need.THE SECTIONS :My identityThis part concerns information about the person applying to have parental consent legalized.My childrenThis part concerns the identity of your childrenAccompanying personThis is about the person you have chosen to accompany your children to their ID / Passport application appointments.Date and signatureEnter the date of the application and your signature in the signature box.CONTROL BUTTONSResetClick on this button to delete all data entered in the form.Submit (the form to the embassy email box for processing)Click on this button to email completed form that include your digital signature. Attach scanned copies of supporting documents such as the passport or national identity card and the birth certificate of your children.PrintClick on this button to print the form for manual filling. Once completed, dated and signed, please send it to us either:- By post with hard copies of supporting documents ex. passport or national identity card and birth certificates for your children. You will need to enclose a self addressed return envelope with correct postage.- Visit the Embassy with the completed form and photocopies of the supporting documents.PROCESSING TIMEBy email :2 days if your application is correct. You will receive an electronic copy of the parental consent legalised by the EmbassyBy mail :5 working days after receipt of the application by the embassy. Remember to provide a self addressed return envelope with correct postage. You will receive the original document of the parental consent legalised by the Embassy if your application is correct.In person :If your application is correct, you will receive the original of the document of parental consent legalised by the Embassy on the same day if an member of staff who has the authority to sign is available otherwise you can submit the application and come back to pick it up the next day or else leave a self addressed return envelope with correct postage for your legalised document to be returned to you by post. You can also delegate someone else to collect the document for you.COSTFree of chargeNB: PLEASE DO NOT WRITE ANYTHING IN THE SECTION "Partie réservée à l'administration"
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