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Procédure APOSTILLE 
Cour d’Appel de RENNES compétente pour la Bretagne 

 
 

Définition : L’apostille désigne la procédure de légalisation simplifiée qui authentifie un acte public. 

L’apostille confirme seulement l’authenticité de la signature, du sceau ou du timbre sur le document, elle 

ne signifie donc pas que le contenu du document est correct ou que la République Française approuve 

son contenu. 
 
 
Cette procédure s’effectue en 3 temps. 
 

A. CCI du MORBIHAN 

 
1 - L’entreprise contacte le service FORMALITES INTERNATIONALES  02 97 02 40 00 de la CCI Morbihan 
 en précisant qu’il s’agit d’une légalisation de signature pour l’apostille.  
 
La formalité peut se faire sur rendez-vous ou par correspondance également (Prévoir enveloppe affranchie pour 

retour).  

 
2 - L’entreprise présente un document (*) signé (nom prénom en toutes lettres) à légaliser par la CCI, dont elle 
est ressortissante, et prévoit une copie pour les archives du service Formalités Internationales.  
 
Au préalable, la personne signataire du document aura déposé sa signature auprès de ce service ou, si elle se 
déplace pour le rendez-vous, présentera sa pièce d’identité originale en cours de validité. 
 
La personne en charge des formalités légalisera cette signature en indiquant son nom + prénom + qualité. 
En cas de formalité par correspondance : retour du courrier légalisé le jour de réception  
 
Contact : CCI du Morbihan - Formalités Internationales : formalites.internationales@morbihan.cci.fr   
 
Coût de la formalité de légalisation : tarif sur site CCI :   https://www.morbihan.cci.fr/votre-cci/nous-connaitre/tarifs    
 

(* ) Les déclarations officielles (apposées sur un acte sous seing privé : certification de signature). 
 

 

B. COUR D’APPEL DE RENNES 

 
3 - L’entreprise expédie le document signé puis légalisé par la CCI locale à :  

Cour d'Appel de Rennes - Service des Apostilles – CS 66423 - 35064 RENNES CEDEX, 
 

    ou possibilité de se rendre à la Cour d’Appel à Rennes de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 
 

Attention, le pays destinataire de l'apostille doit obligatoirement être précisé 
 

Information et formulaire :  https://www.cours-appel.justice.fr/rennes/apostilles 
 

Coût : L'apostille est délivrée gratuitement à tout porteur de l'acte ; il convient de joindre à la demande une 
enveloppe libellée à votre adresse et suffisamment affranchie pour le retour de vos documents. 
 
Délai de délivrance par la Cour d’Appel : 48 h minimum.  
  
Contact : (exclusivement par mail) : apostilles.ca-rennes@justice.fr  
Joindre éventuellement le scan du document concerné. Réponse dans la journée  

  
 

Rappel : La convention Apostille ne s’applique pas aux actes établis par des agents diplomatiques ou consulaires. La 
convention exclut également de son champ d’application certains actes administratifs portant sur des opérations 
commerciales ou douanières (par exemple les certificats d’origine, certificats de libre vente, les licences d’importations ou 
d’exportations ne sont pas susceptibles d’être apostillés.) – plus d’info :  https://lc.ambafrance.org/L-apostille-comment-faire 
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