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Autorités
 Pays-Bas - autorité compétente (art. 6)
Adresse

Autorité(s) compétente(s) désignée(s) :

Coordonnées :

Adresse:
Le Royaume en Europe
Les Rechtbanken, dont les coordonnées sont
disponibles à l'adresse suivante:
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/

Téléphone: -

Télécopieur: -

Courriel: -

Site Internet: -

Adresse:
les Antilles néerlandaises

Le Lieutenant-Gouverneur d'une île ou groupe
d'îles.

Le Lieutenant-Gouverneur d'une île ou groupe
d'îles.

Le Lieutenant-Gouverneur d'une île ou groupe
d'îles.

Le Lieutenant-Gouverneur d'une île ou groupe
d'îles.

L'autorité désignée pour l'île de Curaçao – le
Lieutenant Gouverneur de l'île de Curaçao – a
délégué sa compétence pour délivrer
l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier,
de la Convention à:

 

M. Harold R. Daal, chef du service Etat civil,
registre de la population et élections, avec
maintien de la délégation conforme à M. Zino
A. Narvaez, chef Systèmes d'information et
contrôle qualité, et à Mme Mirta A. Dorothea-
Frans, chef Traitement des données, tous
deux employés au service Etat civil, registre
de la population et élections: 

Civil Registry, Population Registry and
Elections Department
(Registro Sivil i Elekshon)
Roodeweg 42
WILLEMSTAD

Téléphone: +5999 434 1600 (centrale) (Curaçao)

Télécopieur: +5999 461 8166 (Curaçao)
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Courrier: registrosivil@curacao-gov.an

Site Internet: -

Adresse:
Aruba
de Directeur van het Centraal Bureau
Juridische en Algemene Zaken (le Directeur du
Bureau central pour les Affaires juridiques et
générales).

Téléphone: -

Téléphone: -

Courriel: -

Site Internet: -

Information pratique :

Prix: € 16 par apostille

Liens utiles:
Ministry of Foreign Affairs - legalisation of
documents
MFA - Apostille Convention
MFA - legalisation of diplomas
Dienst Uitvoering Onderwijs - IB Groep (diplômes)
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/

Conventions
Convention du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes
publics étrangers [12]
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