PASSEPORT BIOMETRIQUE
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
Le demandeur doit être présent lors du dépôt et du retrait de la demande.
Seuls les originaux des documents demandés seront acceptés
Rappel : Un acte d’état civil (copie intégrale ou extrait d’acte de naissance, de mariage, de décès)
est périmé passés trois mois ; il ne sera donc pas accepté passé ce délai.
Connaître les nom, prénom, date et lieu de naissance de vos parents (pour remplir le formulaire)
Tout document manquant entraînera le rejet immédiat du dépôt du dossier
Liste des pièces à fournir:
Si vous possédez une
pièce d’identité sécurisée
(CNI plastifiée en cours de validité
ou passeport émis après mai 2006)

Si vous ne possédez aucune
pièce d’identité sécurisée
ou votre pièce est perdue ou
volée ou périmée depuis + de 2
ans

1 photo d’identité récente aux normes en
vigueur

X

X

Timbres fiscaux :
86 € pour un majeur
42 € mineur > 15 ans
17 € mineur < 15 ans

X

X

Justificatif de domicile récent à votre nom :
Quittance de loyer, ou de gaz, d’électricité
ou de téléphone (fixe ou portable), taxe
foncière ou taxe d’habitation …
Ou pour les personnes hébergées :
justificatif de domicile de l’hébergeant +
attestation d’hébergement + copie de sa
pièce d’identité.

X

X

X

En cas de perte ou de
vol, la déclaration
correspondante.
La déclaration de perte
peut être établie en mairie.

Le Passeport à renouveler

X

-

Un extrait avec filiation ou Copie intégrale
d’acte de naissance en original, de moins
de trois mois

-

X

Pour les personnes nées à l’étranger ou
pour les enfants mineurs dont les parents
sont nés à l’étranger : un justificatif de
nationalité

-

X

Un document officiel avec photo vous
permettant de justifier de votre identité
Ou en l’absence de document officiel avec
photo : fournir le maximum de documents
personnels : livret de famille, attestation
vitale, carte d’électeur ….

-

X

Documents à présenter

Votre pièce d’identité sécurisée :
- Carte Nationale d’Identité pour une
première
- Passeport biométrique

