
 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’ADOPTION 

 
Les services consulaires français n’instruisent pas les dossiers d’adoption et ne peuvent se 
substituer aux autorités chinoises. Il convient d’interroger directement ces dernières pour toute 
question relative à la constitution du dossier qui leur est destiné. 

 
La liste ci-dessous n’est communiquée qu’à titre indicatif . Il appartient aux candidats à 
l’adoption d’interroger  l’organisme chinois chargé de recevoir les dossiers d’adoption, Bridge 
of Love Adoption Service (B.L.A.S.), afin de s’assurer des documents à fournir et du montant 
des frais de traduction.  

 
1.  Lettre légalisée de demande de procédure « rapide » adressée au directeur du 

CCCWA. 
2.  Preuve des virements bancaire ou chèques de banque pour les frais de traduction et 

d’instruction du dossier (montant des frais à vérifier selon le dossier). 
3.  Lettre de demande de procédure rapide formulée par l’employeur et adressée au 

BLAS. Cette lettre sur papier à entête de la société doit être écrite en chinois et en 
anglais. 

4.  Lettre de motivation des adoptants. Elle doit être signée et légalisée par les deux 
futurs parents adoptifs. 

5.  Copies intégrales des actes de naissance des adoptants et de leurs éventuels enfants.  
6.  Copie intégrale de l'acte de mariage des adoptants. 
7.  Attestation d’emploi et de salaires établie par l'employeur du ou des adoptants. 
8.  Copie du permis de travail du ou des adoptants. 
9.  Tableau de situation du patrimoine. Ce document doit être revêtu de la signature des 

adoptants et légalisé. 
10.  Le cas échant, si l’un des adoptants ne travaille pas, attestation sur l’honneur légalisée 

de non emploi.  
11.  Certificats médicaux établis par l’un des médecins conseils du consulat ou de 

l’Ambassade. 
12.  Bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque adoptant. Ce document est à demander en 

ligne à l’adresse suivante : www.cjn.justice.gouv.fr/cjn  
13.  Casier judiciaire chinois pour chaque adoptant. Ce document est à solliciter auprès 

d’un notaire chinois (public notary) de son district de résidence. 
14.  Copie certifiée conforme du rapport d’enquête sociale établi par l’ASE. 
15.  Copie certifiée conforme du rapport d’enquête psychologique établi par l’ASE. 
16.  Copie certifiée conforme du rapport d’évaluation matérielle établi par le Consulat. 
17.  Copie certifiée conforme de l’agrément d’adoption et de sa notice. 
18.  Copie des passeports et visas chinois de chaque adoptant. 
19.  Photographies d’identité de chaque adoptant. 
20.  Lettre signée par chaque tuteur (parrain et marraine) précisant, d'une part, leur 

volonté de prendre en charge, comme leur propre enfant, celui pour lequel ils auront 
été désignés en cas de décès ou d'incapacité des parents adoptifs et, d'autre part, qu'ils 
s'engagent à ne pas maltraiter l'enfant, accompagnée d’une photo d’identité. 

21.  Six à dix photos de famille des adoptants (photos personnelles illustrant leur cadre de 
vie – ne pas omettre les légendes). 

 
Les signatures apposées sur les différents documents établis par les adoptants doivent faire 
l’objet d’une légalisation par les services consulaires. Il en est de même pour la signature des 
« tuteurs » qui doit être légalisée par la mairie de résidence des intéressés. 
Les documents indiqués en « bleu » doivent faire l’objet d’une légalisation par le bureau des 
légalisations du Ministère des Affaires Etrangères et d’une surlégalisation par le consulat 
de la République Populaire de Chine en France. 

 


