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DEMANDE DE LEGALISATION DE DIPLOME 

(Pour les non saoudien) 
 
Mr/Mme : ….…………………….….…………………….…………… 

Adresse : ….…………………….….…………………….…………… 

CP + Ville : ….…………………….….…………………….…………… 

Téléphone : ….…………………….….…………………….…………… 

Email  : ….…………………….….…………………….…………… 

 

Bureau Culturel Saoudien 
26 rue Murillo 
75008 Paris 

 

Le ….…………………….……………………… 

A ….…………………….……………………… 

 

Objet : Demande de légalisation de diplôme 

 

Cher Monsieur le conseiller, je vous demande de bien vouloir procéder à la légalisation de 
mon diplôme que vous trouverez ci-joint, pour le motif suivant :  

……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. 

……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. 

……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. 

……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. 
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Information concernant le diplôme à certifier 

  Fiche de légalisation des diplômes (pour les non saoudien) 

 

Nom : ….…………………….……………………..……… Prénom : ….…………………….………………………...…………… 

Suite à votre demande de légalisation du diplôme : ….………………………………….…….……………………… 

Délivré le : ….…………………….……………………… Par : ….…………………….………………………………….………… 

Nous vous prions de bien vouloir compléter la fiche suivante : 

Diplôme Université Spécialité 
Année 

d'inscription 
Année 

d'obtention Ville et pays d'études 

Baccalauréat           

Licence – 
Bachelor           

Maitrise           

Master           

Doctorat           
  

Pour les spécialités médicales 

Spécialité           

Subspécialité           

Subspécialité 
subsidiaire           

  

- Dans le cas où vous souhaiteriez légaliser le dernier diplôme, il faut joindre les 
photocopies du bachelor et titres ultérieurs. 

- Dans le cas où vous souhaiteriez légaliser le Master ou titres inférieurs, il faut joindre 
les photocopies du Baccalauréat et titres supérieurs. 
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PROCURATION 

Donnant droit au Bureau Culturel Saoudien de contacter l'établissement de formation 

 

Je soussigné, ….…………………….….…………………….……………….…………………….….…………………….……….…… 

 

Autorise le Bureau Culturel Saoudien à contacter ….…………………….….………...………………….…………… 

(Indiquer votre établissement de formation. Ex : l’Université de Cergy Pontoise)  

Dans le cadre de ma demande de légalisation de diplôme.  

 

Fait à ….…………………….….………...………………….…… 

 

Le ….…………………….….………...………………….………… 

 

Signature 
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