MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACIÓN

CONSULADO DE ESPAÑA
EN MARSELLA

CERTIFICAT DE NON RESIDENT EN ESPAGNE POUR LES ETRANGERS
Demandé par les banques Espagnoles aux ressortissants étrangers titulaires de comptes « Non-résidents »



Si votre département de résidence ne fait pas parti de cette démarcation consulaire
(04,05,06,13,20,83,84,98) veuillez-vous rapprocher du Consulat d’Espagne
correspondant à votre département.

Le dossier de demande devra être composé des pièces suivantes :


Le formulaire EX15 complété SUR ORDINATEUR OU AU STYLO NOIR
ENTIEREMENT EN LETTRE MAJUSCULE, daté et signé.



Original et photocopie de votre CNI (Recto/Verso sur la même feuille) ou passeport
en cours de validité, d’excellente qualité de façon à rendre la copie le plus lisible
possible. Veuillez privilégier la CNI plutôt que le passeport car plus lisible
(Nous acceptons les CNI périmées après le 01/01/2014)
Nous ne faisons pas de photocopie



Le formulaire 790 : nom et prénom, date et signature



Joindre une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, un mail et tel de contact



Tarif 7,17€ : chèque ou espèces (veuillez prévoir l’appoint)

Modalité de dépôt de dossier: EN PERSONNE AU CONSULAT

Consulat Général d’Espagne 38 Rue Edouard Delanglade 13006 Marseille
du Lundi au Vendredi de 9 :00 à 13 :00


Délai de traitement: +/- 3 semaines



En cas de doute : cog.marsella@maec.es (pas d’appel téléphonique)

TOUTE DEMANDE NON CONFORME SERA REFUSÉE

Correo electrónico: cog.marsella@maec.es

38 Rue E. Delanglade
13006 Marseille

Vous trouverez ci-dessous des explications en français afin de compléter le EX15 :

1) DATOS DEL SOLICITANTE :

NIE: si vous disposez d’un NIE veuillez l’indiquer en haut à gauche du formulaire
si vous ne disposez d’un NIE veuillez en faire la demande
1º Apellido : Nom de famille (pour les femmes mariées : nom de jeune fille)
Nombre : Prénom
Sexo : Homme (H) / Femme (M)
Estado Civil : S (Célibataire) C (Marié) V (Veuve) D (Divorcé)
Fecha de nacimiento : date de naissance

Lugar de nacimiento : lieu de naissance

Pais de nacimiento: pays de naissance

Pais de nacionalidad : nationalité

Nombre del padre : prénom de votre père
Nombre de la madre : prénom de votre mère
Domicilio de residencia : Compléter avec votre adresse en France (pas d’adresse en Espagne)
2) DATOS DEL PRESENTADOR DE LA SOLICITUD : Ne pas remplir sauf si le demandeur est
représenté par un tiers ou en cas d’enfant mineur représenté par un parent.
3) DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: votre adresse en France (pas d’adresse en
Espagne)
4) DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD:
4.1 - Cocher la case “CERTIFICADO DE NO RESIDENTE”
4.2 - Compléter l’identité de votre banque en Espagne
4.3 - Cocher “Oficina Consular”
4.4 – Cocher “Estancia”
Dater et signer dans la cadre « Firma del Solicitante »
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