
Intitulé du document
Document 

établi par
OK Commentaires

1
 Lettre de motivation exposant le 

projet d’adoption 
Candidats NON OUI, en mairie OUI Exposant le projet d’adoption . 2 pages.

Copie intégrale de l'acte de 

naissance de Monsieur

Mairie du lieu 

de naissance
NON NON OUI OUI Original datant de moins de 4 mois.

Copie intégrale de l'acte de 

naissance de Madame

Mairie du lieu 

de naissance
NON NON OUI OUI Original datant de moins de 4 mois.

3

Copie intégrale de l'acte de 

naissance de chacun des enfants 

déjà au foyer

Mairie du lieu 

de naissance
NON NON OUI OUI Original datant de moins de 4 mois.

4 Copie intégrale de l'acte de mariage
Mairie du lieu 

de mariage
NON NON OUI OUI

Original datant de moins de 4 mois . Si le nom de l'épouse a changé par le 

mariage, ses deux noms doivent apparaître sur le certificat.

5
Attestation d'entrée et séjour 

permanent en France 
AFA NON NON OUI OUI

Certificat précisant les conditions que doit remplir le mineur pour entrer en 

France 
6 Certificat officiel AFA NON NON OUI OUI Certificat faisant état de la législation en vigueur

7
Certificat délivré par le Consul du 

Chili ou par le consul honoraire
Consulat NON NON NON NON

Ce document est émis par le Consul du Chili sur présentation de toutes les autres 

pièces du dossier traduites et légalisées par le ministère des Affaires étrangères.

8
Rapport d’évaluation sociale élaboré 

par l’ASE
ASE OUI, par l'ASE NON OUI OUI

9 Certificat médical (original) 
Médecin 

traitant
NON

Légalisation du 

document au Conseil 

de l' Ordre des 

Médecins, Paris

OUI OUI

Datant de moins de 4 mois .(Et devra être actualisé au moment de 

l'attribution). 1 par personne. LISIBLE!

Avec impérativement la formulation suivante: " … atteste que ... se trouve en 

bon état de santé physique et mentale". Le document doit en effet se 

référer à ces deux aspects.

10
Rapport d’évaluation psychologique 

élaboré par l’ASE 
ASE OUI, par l'ASE NON OUI OUI

Cette évaluation doit fournir des informations détaillées sur les motivations des 

adoptants ainsi que sur leur situation personnelle et familiale.

Si une évaluation psychologique complémentaire a été réalisé par un 

psychologue privé, le rapport doit être visé par les services de l'ASE.

Attestation d'emploi 

Employeur (ou 

comptable, 

pour les 

professions non 

salariées).

OUI, si 

légalisation 

impossible

OUI, en mairie OUI OUI

- pour Monsieur

- pour Madame

12
Avis d'imposition de l'année 

précédente
Trésor Public

OUI, par la 

Mairie
NON OUI OUI

Signé en dernière page. Peut être remplacé par les trois derniers bulletins de 

salaires.

13

 Document pouvant attester de 

votre "capacité économique" 

(patrimoine, comptes bancaires, 

assurance vie, …)

Organisme en 

charge 

(notaire, 

banque,…)

OUI, sauf si 

document 

notarié

NON OUI OUI

Il s'agit de produire des documents attestant que vous disposez de ressources 

autres que les revenus et permettant de démontrer votre "capacité économique".

Datant de moins de 4 mois .

14 Jeu de 10 photographies + un DVD Candidats NON NON NON NON

2 photos/ page, avec des portraits du couple et des photos de la famille, des 

amis proches et de l'environnement ( maison, jardin, ville…)+ titres.

1 DVD sur lequel figurent les adoptants, leur domicile, l'entourage familial et 

amical.

2

11

L'attestation doit mentionner:

'- l'intitulé de l'emploi exercé,

'- la date d'entrée en fonction, 

'-le montant du salaire net et brut mensuel,  en $.
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N° Intitulé du document
Document 

établi par
OK Commentaires

15
Déclaration sur l'honneur devant 

NOTAIRE, accompagnant les photos.
Candidats NON

 

Légalisation devant 

notaire.

OUI OUI

Déclaration notariée sur laquelle aura été collée une photo d'identité de chacun 

des adoptants et attestant que les photos présentées dans le dossier 

représentent bien les candidats, leur milieu de  vie ainsi que leur entourage 

familale et amical. 

Elle doit dater de moins de 4 mois.

Lettre de recommandation n°1

Lettre de recommandation n°2

Lettre de recommandation n°3

Justificatif de domicile, selon les 

cas:
- attestation notariée de propriété Notaire NON NON OUI OUI En original.

- quittance de loyer Propriétaire
OUI, par la 

Mairie
NON OUI OUI

Extrait du casier judiciaire :

 Bulletin n° 3

Service du 

casier 

judiciaire, 

Nantes

NON NON OUI OUI

- pour Monsieur

- pour Madame

19

Certificat de sterilité dans le cas où 

la condition des 2 ans de mariage 

n'est pas remplie

Médecin 

traitant
NON

Légalisation du 

document au Conseil 

de l' Ordre des 

Médecins, Paris

OUI OUI Datant de moins de 4 mois

20
Engagement spécifique relatif au 

suivi post-adoption.
AFA NON

OUI, mairie du 

domicile de l'auteur
OUI OUI Formulaire à compléter par les candidats.

21 Agrément pour l'adoption
Président du 

Conseil Général
OUI, par l'ASE NON OUI OUI

22 Notice jointe à l'agrément
Président du 

Conseil Général
OUI, par l'ASE NON OUI OUI

23
Engagement des adoptants à 

l'apprentissage de l'espagnol
AFA NON

OUI, mairie du 

domicile de l'auteur
OUI OUI

Dans la mesure où les enfants proposés à l'adoption ont plus de 5 ans, il est 

vivement conseillé de maitriser les notions basiques de l'espagnol.

OUI

En original. Datée et indiquant l'adresse des signataires.

Emanant de trois personnes connaissant  le ou les intéressé(s), capables de 

parler d'eux et de leur aptitude à adopter.

Ces lettres doivent émaner de personnalité ecclésiastique, communale ou locale 

telles que prêtres, directeur d'école si des enfants du couples y sont scolarisés, 

employeur...

OUI, mairie du 

domicile de l'auteur
OUI16

Autorité ou 

personnalité de 

la communauté

NON

18

Datant de moins de 4 mois . (Et devra être actualisé au moment de 

l'attribution d'un enfant)

Demande en ligne:  http://www.cjn.justice.gouv.fr

17

ANNEXE 1 PIECES A  FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER CHILI 2/2

Certifié conforme Légalisation de signature

Légalisation au 

Ministère des Affaires 

Etrangères

Légalisation au 

Consulat du Chili






