
Procédure demande carte d’identité                                             15.09.2020 
 
 
Vous pouvez renouveler votre carte d'identité dans le poste/commune où vous êtes inscrit.  
 
Les demandes de cartes d'identité ne nécessitent pas la présence du demandeur et peuvent être 
envoyées par courrier de votre choix du dimanche au jeudi de 09.00 à 12.00 h.  
 
Vous pouvez également venir aussi personnellement du dimanche au jeudi de 09.00 à 12.00 h. 
Veuillez nous informer en avance de votre visite. Veuillez consulter les site web pour les jours de 
congé. 
 
L’Ambassade de Belgique à Abou Dhabi reçoit les visiteurs uniquement sur rendez-vous, à prendre 
via le site web: 
https://unitedarabemirates.diplomatie.belgium.be/fr 

Vous trouvez l’adresse sur notre site web. 
https://unitedarabemirates.diplomatie.belgium.be/fr/ambassade-abu-dhabi/adresse-et-heures-
douverture 
 
On n’accepte pas de demandes par e-mail.  La procédure prendra environ 6 semaines. 
 
 
Veuillez nous faire parvenir : 
 

 le formulaire original de demande de carte d'identité dûment rempli et signé  
  nous avons également besoin d'une photo d'identité récente conforme aux normes 

suivantes: 
- format 45 x 35 mm 
-  fond uniforme et clair 
- visage bien dégagé avec expression neutre. Bouche fermée 
- le visage doit regarder droit dans la caméra (une position inclinée n'est pas acceptée) 
- photo d'identité originale du photographe  

 
Veuillez pas coller la photo, mais vous pouvez accrocher la photo avec un trombone. 
 
Le coût d'une carte d'identité s’élève à : 
 
88 AED pour les citoyens belges plus de 12 ans et 44 AED pour les citoyens moins de 12 ans.  
 
Vous pouvez effectuer un dépôt en espèces (cash deposit) sur le compte de l' Ambassade à 
n’importe quelle filiale de la FAB  et nous envoyer la preuve de paiement. On n’accepte plus des 
paiements en espèces. 
 
Informatie bancaire:  
 

Bank Information FAB UAE 

Account Name EMBASSY OF THE KINGDOM OF BELGIUM 

Account Number 1411003539790034 
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!!! Contrairement aux informations figurant sur le formulaire, nous vous signalons que pour des 
raisons de sécurité, les cartes d'identité qui sont prêtes ne seront pas envoyées par la poste. Nous 
comptons sur votre compréhension pour organiser un courrier ou de préférence venir vous-même 
pour activer la carte. 
 
Informatif 
 
Les citoyens belges résidant en Oman doivent s’adresser à l'Ambassade de Riyad 


