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DATE DE MISE A JOUR : 28 JUILLET 

 
 

ESTIMATION INDICATIVE DES FRAIS LIES A LA PROCEDURE D’ADOPTION 

(SUSCEPTIBLE D’EVOLUTION EN COURS DE PROCEDURE)  
PAYS D’ORIGINE: ALBANIE 

Désignation 

(et précisions sur les frais 

engagés : motifs, prestataires, 

etc.) 

A la charge de 

l’AFA  

« OUI » si assumé 

financièrement 

par le GIP, mais 

les montants ne 

sont pas 

précisés 

 

A la charge des adoptants 

(Montants en euros estimé à la date 

de la mise à jour 

+ montants en devises étrangères si 

le paiement a lieu dans une autre 

devise et frais de virements et 

change éventuels) 

Règlement via 

l’AFA 

(les adoptants 

paient à l’AFA 

qui paie au 

destinataire) 

Règlement 

directement par 

les adoptants au 

destinataire 

I- Frais de fonctionnement de 

l'AFA 

 

 

 

 

I-1.Ouverture du dossier OUI   

I-2.Frais administratifs en France  

 (frais de dossier, de salaire, de 

loyer…) 

 

OUI 

 

 

I-3.Rémunérations (France) OUI   

I-4.Loyer OUI   

I-5.Charges OUI   

I-6.Amortissement OUI   

I-7.Frais de mission dans les pays 

d'origine 
OUI 

 
 

I-8.Préparation/formation des 

adoptants 
OUI 

 
 

I-9.Réalisation des entretiens et 

rapports de suivis post adoption (en 

français) 

- Entretiens et rapports 

effectués par les services des 

conseils départemantaux 

/ 

 

 

II- Frais de traduction et de 

légalisation 

 

 

 

 

II-1.Traductions dans le pays 

d'accueil 

 

OU, au libre choix des adoptants, 

 

II-2.Traductions dans le pays 

d'origine 

 

- Dossier complet et compléments 

 

 

En moyenne, entre 

1500 et 2000 euros 
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Suivis post adoption (4 rapports en 

2 ans) 
 

 

 
 

II-3.Légalisations (pays d'accueil) 

- Dossier complet et compléments 

- Suivis post adoption 

 

 

 

 

II-4.Légalisations (pays d'origine), si 

option choisie par les adoptants, 

frais acquittés par le traducteur 

 

 

 

 

III- Procédure en France 

 
 

 
 

III.1 Constitution du dossier en 

France (timbres, photocopies, 

photos, déplacements, etc.) 

 

 

 
Entre moyenne, 

entre 100 et 200 

euros 

III.2 Frais d’envoi sécurisé du 

dossier dans le pays  

- Modalité d’envoi : Fedex 

 

 

215 euros  

III.3 Frais d’envoi des rapports de 

suivi post-adoption (4 rapports sur 2 

ans) 

- Modalité d’envoi : Fedex 

 

 

400 euros  
 

IV - Procédure locale et frais de 

déplacements 

 

 

 

 

IV-1.Rémunérations 

(correspondant(s) et/ou 

représentant local et/ou 

accompagnateur) 

 

 

 

IV-2.Frais de fonctionnement du 

correspondant local 
 

 
 

IV .3. Voyage  

Avion (frais très variables selon la 

compagnie aérienne et la période 

de l’année) 

 

 

 

Environ 250 euros 

par personne 

IV.4. Hébergement (tarifs 

extrêmement variables) 

-  
 

 
En moyenne, entre 

1000 et 1500 euros  

IV-5.Honoraires des professionnels 

mobilisés  

 

 

 

 

IV-6.Frais judiciaires dans le pays 

d'origine 
 

 
 

IV-7.Frais administratifs dans le 

pays d'origine 
 

 
 

IV-8.Obtention de certificats (par ex. 

naissance) 
 

 160 euros pour 

l’obtention du 

nouvel acte de 

naissance 

IV-9.Frais d'entretien de l'enfant    

IV-10.Dossier médical et examens 

médicaux relatifs à l'enfant 

Examens médicaux de l’enfant 

supplémentaires si accord du 

médecin référent de l’enfant : 

gratuit sauf cas particuliers 
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IV-11.Mise à jour du dossier 

d’adoption 
 

 
 

IV-12.Passeport de l'enfant  

- Taxe pour le passeport 

- Taxe consulaire  
 

 

Environ 26 euros 

IV-13.Visa long séjour adoption    

V – dons ultérieurs aux 

adoptions 

 

 

 

 

 

Total en Euros 

 

 

 

Environ 4500 euros  


