
1er septembre2014

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Établissement d’un passeport en faveur d’un adulte

- Ancien passeport (+ photocopie de la 2ème page et des pages 35 et 36 si nécessaire)
- 1 justificatif de domicile récent (moins de 3 mois) : facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone même portable, (original 

+ photocopie)
si hébergement : fournir attestation + 1 justificatif au nom et adresse de l'hébergeant et  photocopie de la pièce 
d’identité de l’hébergeant

- 1 justificatif d'identité (original + photocopie recto/verso) : carte nationale d’identité ou passeport (valide ou périmé de 
moins de 2 ans, dans ce cas prévoir date et lieu de naissance des parents)
Si  permis  de  conduire,  permis  de  chasser  ou  carte  professionnelle  délivrée  par  l’État  ( fournir  acte  de 
naissance intégral)

-  Acte de naissance intégral (moins de 3 mois) INUTILE si la pièce d'identité est périmée depuis moins de 2 ans à 
demander à la Mairie du Lieu de Naissance ou au Service Central de l’État Civil - Ministère des Affaires Étrangères - 11 rue 
Maison Blanche - 44941 Nantes Cedex 9   

-  2 photographies (de moins de 3 mois)
- Déclaration de perte ou de vol + sa photocopie (si vol, s’adresser au commissariat de Police Nationale)

Toute fausse déclaration est passible de poursuites pénales (art. 441-6 et 441-7 du code pénal)
- Certificat de nationalité française ou décret de naturalisation (original + photocopie)

Si le demandeur est une femme

- Livret de famille page mariage+ sa photocopie
➢  pour la femme veuve : page décès du livret de famille ou acte de décès de l’époux
➢  pour la femme divorcée qui souhaite garder le nom d’usage de l’ex-époux :  fournir le jugement de divorce 
complet (original + photocopie) 

Établissement d’un passeport en faveur d’un mineur (TOUJOURS accompagné d'un des deux parents)

- Acte de naissance intégral (moins de 3 mois) à demander à la Mairie du Lieu de Naissance ou au Service Central de 
l’état Civil - Ministère des Affaires Étrangères - 11 rue Maison Blanche - 44941 Nantes Cedex 9

- Livret de famille des parents : original + photocopie page des parents + photocopie page naissance de l’enfant
- Autorisation parentale en faveur des mineurs (voir encadré page 7/8 du formulaire) à remplir par le représentant légal 
- Dans le cas d’une garde alternée : fournir le justificatif de domicile de chaque parent (originaux + photocopies)
- Carte nationale d’identité (en cours de validité) du représentant légal (original + photocopie)
-  Jugement de divorce complet (original + photocopie) + attestation de non-modification du jugement (si nécessaire)

Prix des timbres fiscaux (bureaux de tabac, recette locale des impôts)
 - 17  euros jusqu’à 15 ans
 - 42  euros de 15 ans à la veille des 18 ans
 - 86  euros pour adultes

Pour le retrait     : impératif dans les 3 mois  
– le majeur : en personne
– le mineur : en présence  d'un parent muni de sa pièce d’identité et du livret de famille

  retrait impossible après 3 mois de fabrication

Pour le dépôt     :  RENDEZ-VOUS IMPERATIF  

MAIRIE PRINCIPALE 04.94.34.93.32(du lundi au vendredi de8h30à16h30 )


