
 

Obtenir le NIE  

 

 

Le NIE, numéro d’identification des étrangers, est un numéro personnel unique. Il 
doit figurer sur tous les documents publics envoyés ou transmis au citoyen étranger 
en Espagne, ainsi que sur toutes les demandes dirigées à l’administration, ainsi que 
sur la plupart des actes entre personnes privées à caractère socio-économique et 
professionnel. 

Le NIE n’est pas un document d’identité, le citoyen européen doit donc posséder, en 
plus du NIE, sa documentation personnelle (passeport, document d’identité de son 
pays...). 

Dans le cadre d’une résidence en Espagne le NIE doit être demandé exclusivement 
en Espagne auprès du Commissariat de la Police nationale du lieu de résidence 
choisi. 

Pour les non-résidents en Espagne le NIE doit être demandé personnellement par 
l’intéressé auprès d’un Commissariat de la Police Nationale ou auprès des autorités 
Consulaires Espagnoles dans le pays de résidence. 

Ce NIE est souvent appelé « NIE temporaire » et il ne possède pas de numéro de 

« soporte ».  

 

1- Lien du site internet 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-

europea/numero-de-identidad-de-extranjero-nie- 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numero-de-identidad-de-extranjero-nie-
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/numero-de-identidad-de-extranjero-nie-


 

 

2- Documents requis pour obtenir le NIE 

Lorsque vous vous présenterez au bureau délivrant le NIE, vous devrez dans tous 
les cas apporter l’original et une copie des documents suivants: 

 Votre passeport ou pièce d’identité en vigueur. Si vos papiers sont périmés, 
amenez-les quand même avec une preuve que vous avez demandé leur 
renouvellement. 

 

 Le formulaire Ex-15 imprimé en 2 exemplaires et dûment rempli,  

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/EX15.pdf 

Explications pour remplir le formulaire Ex-15 
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/EX15.pdf 

 

 Votre convocation à votre « cita Previa » (prise de RDV) 
 

 
 Vos documents au cas par cas, selon votre statut :  

https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/EX15.pdf
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/extranjeria/EX15.pdf


Étudiants/Erasmus 

 

• Carte vitale européenne ou attestation 

• Certificat du centre d’étude espagnol ou document qui 

prouve un programme d’échange au sein de l’union 

européenne 

 

Stagiaires 

 

• Carte vitale européenne ou attestation 

• Convention de stage espagnole (original avec le numéro 

de CIF de l’entreprise et leur tampon) 

 

 

Futurs employés / travailleurs 

 

• Promesse d’embauche (avec le CIF de l’entreprise, le 

numéro de cotisation sociale de l’entreprise, votre nom et 

numéro de passeport, la durée du contrat de travail et 

l’adresse de l’entreprise) ou Contrat de travail 

• Document prouvant votre inscription à la sécurité sociale 

espagnole en tant que travailleur 

 

 

 

Travailleur (ou percevant le 

chômage espagnol) qui n’ont 

jamais fait de demande de NIE 

 

•  « INFORME DE VIDA LABORAL » que vous pouvez 

demander à la sécurité sociale espagnole 

 

 

Conjoint ou enfants de 

l’employé/travailleur 

 

• « INFORME DE VIDA LABORAL » que vous pouvez 

demander à la sécurité sociale espagnole 

• Acte de mariage plurilingue et/ou acte de naissance 

plurilingue 

 

1. Ne travaille pas ou travaille 

sans être déclaré 

2. Non-étudiant 

3. Pas en stage 

4. Vous êtes en Espagne et 

souhaitez obtenir un certificat 

de registre 

 

• Attestation bancaire démontrant que vous disposez d’au 

moins de 5 125 € sur un compte bancaire espagnol ou 

français. (Si c’est un compte bancaire français, ce document 

doit être traduit par un traducteur juridique officiel du 

ministère des affaires étrangères et avoir moins d’un mois) 

• Posséder une couverture maladie espagnole (« seguro 

médico de hospitalización sin copagos ») et un compte 

bancaire espagnol sur lequel sera domicilier le paiement de 

cette assurance.  

 

 

 

Travailleur freelance 

 • Inscription au Cens des Activités Economique (« Censo de 

Actividades Económicas ») 

https://www.shbarcelona.fr/blog/fr/travail-barcelone-espagnol/
https://www.shbarcelona.fr/blog/fr/obtenir-un-numero-de-securite-sociale-espagnol/


  • Document prouvant l’inscription à la sécurité sociale 

espagnole en tant que travailleur à son compte. 

  
  
 

3- Prendre rendez-vous sur internet 

 
https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html 

Vous devrez sélectionner « Certificados y assignación NIE  » parmi la liste des 

démarches disponibles. 

1) Cliquez sur le lien du formulaire 790 pour le remplir, l’imprimer et payer la 

taxe. Vous nécessiterez un numéro d’IBAN pour la payer.  

 

 

 

2) Revenez sur l’ancien onglet et cliquez en bas de la page sur « ENTRAR »  

3) Remplissez les informations demandées 

 

  

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html


 

Obtenir le “Certificado de Registro de  

Cuidadano de la Unión” 

 

 

1- Qu’est-ce que le “certificado de registro”?  

Vous trouverez toutes les informations concernant le « certificado de registro de cuidadano de la 

Unión » en suivant ce lien :  

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomu

nitarios/hoja101/index.html 

Obligatoire si vous résidez en Espagne depuis plus de 3 mois. Il est souvent appeler « NIE 

permanent ».  

C’est une preuve de résidence et il vaut NIE pour les enfants.  

Le formulaire EX18 dispense de faire une demande de NIE (formulaire EX15).  

 

Pour obtenir ce « Certificado », feuille verte au format A4, vous devez remplir certaines conditions : 

- Etre citoyen d’un pays membre de l’UE ou assimilés (Norvège, Suisse, Liechtenstein, 

Islande), ou membre de la famille d’un citoyen européen 

- Avoir un travail salarié en Espagne ou, 

- Travailler à son compte en Espagne ou, 

- Être étudiant en Espagne, 

- Disposer de revenus suffisants pour subvenir a ses besoins et à ceux sa famille, et donc ne 

pas être une charge pour  l’assistance sociale espagnole durant le séjour. 

- Disposer d’une assurance maladie privée ou publique 

 

2- Comment en faire la demande ? 

 

Remplir le formulaire EX18 

http://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/18-

Certificado_residencia_comunitaria.pdf 

Ce formulaire Ex18 doit être compléter et dument signé.   

La sollicitude devra être compléter avec les documents, selon votre situation :  

- Passeport ou carte d’identité (si  vous êtes un citoyen de l’UE) valide et en vigueur. 

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/hoja101/index.html
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/informacioninteres/informacionprocedimientos/ciudadanoscomunitarios/hoja101/index.html
http://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/18-Certificado_residencia_comunitaria.pdf
http://extranjeros.inclusion.gob.es/ficheros/Modelos_solicitudes/mod_solicitudes2/18-Certificado_residencia_comunitaria.pdf


 

- Si vous êtes salarié : Certificat d’emploi fourni par l’employeur, ou le contrat de travail dûment 

enregistré au Service Public de l’Emploi, ou le document attestant de votre inscription à la 

Sécurité Sociale Espagnole en tant que salarié. 

 

- Si vous êtes à votre compte : Preuve de l’inscription au « Censo de Actividades 

Economicas », ou preuve de l’inscription au « Registro Mercantil », ou le document attestant 

de votre inscription à la Sécurité Sociale Espagnole en tant qu’indépendant. Ainsi que les 3 

derniers relevés de cotisation à la sécurité sociale. 

 

- Si vous ne travaillez pas : Preuve de disposer d’une assurance maladie privée ou publique et 

tout document prouvant que vous avez les moyens suffisants pour subvenir à vos besoins 

ainsi qu’à ceux de votre famille (titre de propriété, chèque certifié, carte de crédit avec 

certification bancaire) 

 

- Si vous êtes étudiant : Preuve de l’inscription dans un établissement scolaire, une preuve 

d’assurance maladie privée ou publique (ou votre CEAM), et une déclaration responsable 

comme quoi vous avez les moyens de subvenir à vos besoins et ceux de votre famille. 

 

- Si vous être membre de la famille d’un citoyen européen : Preuve que vous faites bien partie 

de la famille d’un citoyen européen, une preuve que vous êtes dépendant économiquement, 

une preuve que le citoyen européen soit travaille, soit possède les revenus suffisants pour 

subvenir à vos besoins. 

 

- Empadronamiento (de moins de  3 mois). Pour effectuer cette demande, vous référer à la 

fiche Obtenir le « certificado d’empadronamiento » 

 

- Imprimer et remplir le formulaire Tasa Modelo 790-12 (option : Certificado de Registro de 

residente comunitario) 

 

Attention! Les documents rédigés dans une langue autre que l’espagnol doivent être 

traduits par un traducteur assermenté. Dans le cas de documents étrangers d’ordre 

public (certificat de mariage ou de naissance par exemple), il faut en plus de la 

traduction, obtenir une apostille. 

 

 

3- Demander un rendez-vous 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html 

Sélectionner la province puis “Policia – Certificado de registro de cuidadano de la U.E” 

https://sede.administracionespublicas.gob.es/icpplus/index.html


 

Cliquez sur « Aceptar ».  

Vous pouvez payer la taxe directement depuis le site internet à la page suivante en cliquant sur 

« Modelo de tasa 790 código 12 ».  

 

 

Vous pouvez aussi installer sur votre smartphone l’application «Cita extranjeria » afin d’être notifier 

des créneaux libres dans votre province.  



 


