
Procuration 

 
Dans le cadre de vos démarches, vous ne pouvez pas toujours vous rendre à un rendez-vous pour remplir des formalités. Il vous est 
alors possible de donner procuration à une personne de confiance afin qu'elle agisse en votre nom. Il vous faut pour cela lui confier 
une lettre de procuration dont voici quelques modèles ci-dessous. La procuration devra être remplie, datée et signée.  
 
 
Les documents à y joindre sont : 
 

 La copie de la pièce d’identité sénégalaise en cours de validité du mandant (la personne qui établit la procuration) ; 
 

 La copie de la pièce d’identité sénégalaise en cours de validité du mandataire (la personne au profit de qui la procuration est 
établie) ; 

 
 La preuve de la propriété du bien (compte bancaire, terrain, etc.) pour lequel la procuration est établie si la procuration 

concerne un bien du mandant ; 
 

 Les coordonnées complètes du mandant (prénom et nom, adresse au Brésil, numéro de téléphone, adresse e-mail).  
 

La procédure de légalisation de la procuration peut être faite par courrier. Pour cela, nous vous prions de nous envoyer les 
documents ci-dessus en y ajoutant une enveloppe affranchie en courrier Recommandé de préférence, portant votre adresse pour le 
retour des documents légalisés. 
 
Le tout devra être envoyé à l’adresse suivante : 
Ambassade du Sénégal au Brésil 
S.E.N. Avenida das Nações lote 18 Cep:70.800-400 Brasilia D-F , BRASIL. 



 
 
 

MODELES DE PROCURATION 

  

 
 

 Madame Prénom(s) et Nom(s) 
Adresse complète 

 
 

PROCURATION 
 
 

Je soussignée, Madame (prénom(s) et nom) , de nationalité sénégalaise, née le ……………….. à ………………., demeurant au ……………….,  titulaire du passeport 
n°………………., dont copie ci-joint, donne procuration à Madame (prénom(s) et nom), née le …………….à……………………, résidant à ……………………………, 

titulaire de la carte nationale d’identité n°……………….., dont copie en annexe, pour accomplir ……… (Objet de la procuration - Exemple : en vue de l’obtention d’une 
nouvelle carte bancaire auprès de la Banque de l’Habitat du Sénégal). 

 
En foi  de quoi,  je lui délivre la présente procuration pour servir et valoir ce que de droit. 

 
 

Fait à Brasilia, le ……………………… 
 

L’intéressée 
(signature) 


