
La légalisation de 
signature :

Qu'est-ce qu'une légalisation de signature?

C’est l’authentification d’une signature sur un
acte sous-seing privé par une signature officielle
(contreseing). A titre d’exemple, une attestation 
sur l’honneur rédigée par un particulier est un 
acte sous seing privé.

Le document dont la signature sera légalisée ne
doit pas avoir de connotation morale, politique
ou religieuse ; il ne doit pas porter atteinte à un
tiers ou faire l’objet d’une reconnaissance de 
dette. Il doit être rédigé en français, ou s’il s’agit 
d’un document étranger, avoir été traduit en 
français par un traducteur assermenté.

Depuis décembre 2000, une administration ne 
peut plus, dans le cadre des démarches qu’elle 
instruit, exiger la légalisation ou certification 
matérielle des signatures apposées sur les pièces 
qui lui sont remises ou présentées.

Comment obtenir une légalisation de signature?

Vous devez vous présenter personnellement à la
mairie de votre domicile et présenter la pièce à 
légaliser non signée, accompagnée d’une carte 
d’identité sur laquelle figure votre signature. 

Votre signature sera apposée sur le document 
directement devant la personne légalisant la 
signature.

Cette démarche est entièrement gratuite.

Les copies conformes
à l'original présenté

Depuis le 1er octobre 2001, les services 
administratifs, les mairies et les entreprises ne 
peuvent plus dans leurs demandes, exiger la 
production d’une copie certifiée conforme à 
l’original d’un document administratif.

La production d’une photocopie simple du 
document original, dès lors qu’il est lisible, doit être 
acceptée.

Dans quel cas peut-on vous demander une  
 
copie conforme ?

Lorsque vous avez des documents administratifs 
destinés à des administrations étrangères.

Ou
Lorsque vous avez des documents établis par 
des administrations étrangères destinés à une 
administration française. Ce document devra avoir 
fait l’objet d’une traduction par un traducteur 
assermenté.

Dans tous les cas, le document doit émaner d’une 
autorité officielle.

Comment obtenir une certification conforme

d'un tel document ?

Vous devez vous adresser à la mairie, présenter 
l’original et la photocopie du document à certifier.

La certification sera faite immédiatement.
Cette démarche est gratuite.

Dispositions particulières concernant certains

documents :

  La certification conforme de pièces d’identité  
 relève de la seule compétence du Préfet.

  Un acte d’état civil ne peut être certifié que par  
 le Maire de la commune où a été dressé  
 l’acte.

  Le maire n’est pas compétent pour certifier les 
  actes délivrés par les notaires ou les greffiers.

  Un livret de famille ne peut pas être certifié  
 conforme.


