DEMANDE DE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
PIECES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
POUR PERSONNES MAJEURES – VALIDITE 10 ANS
1) Formulaire de demande complété et signé à l’encre noire, en majuscules et en laissant 1 espace
entre chaque mot.
2) Justificatif d’identité (ancien passeport ou carte nationale d’identité, permis)
3) Justificatif de domicile récent moins de 6 mois (facture eau, gaz, électricité ou téléphone).
 Personne majeure habitant chez ses parents ou des tiers : l’hébergeant doit fournir : un justificatif
d’identité à son nom (C.N.I), une lettre attestant que vous habitez chez lui, un justificatif de
domicile à son nom de moins de 6 mois, l’hébergé doit fournir un document à son nom et à
l’adresse : une attestation S.S, mutuelle, pôle emploi, bulletin de salaire…
4) Copie intégrale de l’acte de naissance, si c’est une 1ère demande, si la carte d’identité est périmée
depuis + de 2 ans ou établie dans un autre département.
5) 2 photos récentes fond clair
 La tête doit être centrée et découverte (pas de chapeau, foulard, barrette, ni chouchou…)
6) Timbre fiscal à 86€
7) Document prouvant la nationalité française (décret de naturalisation, certificat de nationalité), si
vos parents sont nés à l’étranger et si 1ère demande et pas de carte d’identité.
PIECES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
POUR PERSONNES MINEURES – VALIDITE 5 ANS
1) Formulaire de demande complété et signé à l’encre noire, en majuscules et en laissant 1 espace
entre chaque mot.
2) Copie intégrale d’acte de naissance (- 3 mois) + Livret de famille des parents.
3) Justificatif d’identité (ancien passeport, ou carte nationale d’identité)
4) Justificatif de domicile récent des parents (- de 6 mois)
5) Carte nationale d’identité ou représentant légal présent lors de la demande.
6) En cas de divorce du de séparation de corps des parents, fournir le jugement du tribunal pour la
résidence des enfants ainsi que la convention définitive.
7) Timbre fiscal : → Mineur de 15 ans et + : 42€
→ Mineur de – de 15 ans : 17€
8) Document prouvant la nationalité française (décret de naturalisation, certificat de nationalité), si
vos parents sont nés à l’étranger et si 1ère demande et pas de carte d’identité.

CHAQUE PERSONNE MAJEURE OU MINEURE DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT
PRÉSENTE LORS DU DÉPÔT DU DOSSIER AINSI QU’AU RETRAIT DU PASSEPORT.

