Christophe Baron
Abogado y Notario

Carné número 20835
«Labor improbus omnia vincit »
Barrio Francisco Peralta, de la Casa Italia 100 m Sur y 125 m Este, casa No 3126 - San José
Correo postal: Apartado 1354 - 1000 San José, San José, Merced – 10102 Costa Rica
chbaron.abogado@gmail.com

L’Apostille au Costa Rica

I. Extraits d’actes de l’Etat Civil:
Au Costa Rica, les registres de l’Etat Civil sont tenus par le « Tribunal Superior de
Elecciones » (TSE).
Afin d’apostiller une « Certificación » établie par le TSE, vous devez :
1. Acheter les timbres destinés à authentifier la signature figurant au bas de la
« Certificación » (150 Colones par document au 20/03/2013)
2. Présenter le document à la « ventanilla » (Guichet) No 12
3. Le document vous sera remis dans un délai d’environ 30 mn.
4. Acheter au Registro Nacional ou au Bancrédito Agricola de Cartago les timbres
nécessaires à l’Apostille (625 Colones par document au 20/03/2013)
5. Vous rendre à la “Plataforma de servicios” du “Ministerio de relaciones exteriores y
Culto (situé derrière la “Casa Amarilla”), et solliciter l’Apostille.
6. Retirer le document à la date fixée, après 12h.
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II. Actes authentiques (Notariés):
La seule autorité habilitée au Costa Rica à authentifier la signature d’un Notaire est la
« Dirección Nacional de Notariado » (DNN) dont l’adresse est :
Costado oeste del Mall San Pedro, Oficentro Sigma Business Center.
Edificio A, 5° piso.

Afin d’apostiller un acte authentique, vous devez :
1. Acheter au Registro Nacional ou au Bancrédito Agricola de Cartago les timbres
nécessaires à authentifier la signature du Notaire (125 Colones au 20/03/2013)
2. Déposer sur le compte de la DNN No 001-0281856-6, ouvert sur les livres du Banco
de Costa Rica, la somme de 10 000 Colones par document
3. Présenter ensuite celui-ci à la « ventanilla » (Guichet) de la DNN
4. Le document vous sera remis dans un délai d’environ 30 mn.

ATTENTION: Le « Testimonio » dont la signature est à authentifier doit faire
mention du pays auquel est destiné le document.
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