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ESTIMATION FRAIS DE PROCÉDURE  

POUR ADOPTER EN COLOMBIE 
 

 

 
A titre indicatif, voici l'ordre de grandeur des frais de procédures ainsi que des frais divers 

de séjour à prévoir pour un couple et un enfant. Ces informations, données à titre indicatif 

sont sujettes à variations et ne sont pas contractuelles. 

 

1. FRAIS DE PROCEDURE POUR CONSTITUER LE DOSSIER 

 
Constitution du dossier  100 € 

Envoi sécurisé du dossier en Colombie  250 € 

Traduction du dossier en espagnol  400 - 600 € 

TOTAL Entre 750 et 950 € 

 

2. FRAIS DE PROCEDURE EN COLOMBIE AU MOMENT DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER 

(UNIQUEMENT POUR LES CANDIDATURES DEPOSEES AUPRES D’UNE IAPA) 

 
Frais de traitement administratif lié à 
l’étude de dossier par les professionnels  

Environ 750 €  
(ce coût peut être variable) 

TOTAL  environ 750 € 

 

Pour obtenir une information actualisée, consulter le tableau relatif aux coûts sur le site 

Internet de l’AFA (http://www.agence-adoption.fr/home/ => Fiche pays Colombie => 

Adresses utiles => Frais de procédure via les institutions autorisées pour l’adoption). 

 
NB : le paiement de ces frais est obligatoire quelle que soit l’issue du projet d’adoption (acceptation ou refus par 
la IAPA, abandon des candidats, etc.) 

 

3. FRAIS DE PROCEDURE DANS LE PAYS AU MOMENT DE L'ADOPTION 

 
Honoraires de l’avocat  1500 € - 1900 € 

Frais de légalisation des copies de la décision 

judiciaires 

150 € 

Frais de légalisation  (Conseil, Registre et 
Notaire)  

70 € 

Copie de l’acte de naissance  25 € 

Passeport colombien  55 € 

Apostille  100 € 

Traduction des documents colombiens en 
français (traduction valable également pour 

la transcription de l’adoption à Nantes)  

450 - 650 € 

Visa long séjour enfant âgé de plus de 6 ans  16 € 

Frais médicaux, examens de l'enfant  100 € 

Passeport et Visa long séjour adoption 89 € et 178 €  

Guide et interprète, éventuellement  250 € 

TOTAL  Entre 3000 et 3600 € 
 
NB : une réforme législative en Colombie accentue l’interdiction pour les crèches privées habilitées à être 
intermédiaires dans l’adoption, de recevoir quelque financement que ce soit au titre de la remise d’un enfant à 
l’adoption. (Article 74 du Code de l’enfance et l’adolescence) 
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4. FRAIS DE TRANSPORTS ET DE SEJOUR 

 

Cette estimation ne tient pas compte des dépenses de la vie quotidienne 

 
Visa Colombie parents avant le départ  178 € par personne 

Avion : 2 allers/retours adulte et un retour 
enfant (varie selon l'âge de l'enfant)  

3500 - 4000 € 

Frais forfaitaires : Hôtel, repas, 
déplacements 

3200 € 

TOTAL Entre 6900 et 7400 € 

 

5. FRAIS DE SUIVI POST ADOPTION 

 
Traduction des 4  rapports de suivi  300€ (4 x 75) 

Transmission via AFA, par courrier 

sécurisé  

forfait de 65 € 

TOTAL  Environ 354 € 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL : entre 11 000 et 12 300 € pour les dossiers déposés auprès de 

l’ICBF 
     Entre 11 750 et 13 050 € pour les dossiers déposés auprès d’une IAP 
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