
   DEMANDE DE PASSEPORT 
 Pré demande en ligne : https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire 

 Achat de timbres fiscaux : https://timbres.impots.gouv.fr 

LE DEMANDEUR DOIT VENIR EN PERSONNE DEPOSER SA DEMANDE  
AVEC LES DOCUMENTS ORIGINAUX 
------------------------------------------------------------------------ 

POUR LES MAJEURS 

1 1  Photo d’identité récente (spéciale pour passeport électronique) (Moins de 3 mois) 

2 1 justificatif de domicile (facture récente de moins de 3 mois d’électricité, eau, téléphone, taxe d’habitation, 

assurance habitation. 

Seuls les justificatifs concernant le logement sont admis) 

3 Carte nationale d’identité  (ORIGINALE) 

4 Ancien passeport (en cas de renouvellement) ou  déclaration de perte ou vol si vous n’êtes plus en mesure de 

le fournir 

5 1 extrait de naissance avec filiation complète et original SI 1
ère

 DEMANDE ou CARTE PERIMEE de plus de 2 ans  

ou CHANGEMENT DE NOM (DIVORCE) 

(à demander à la mairie de  du lieu de naissance) de moins de 3 mois 

6 Tout document justifiant de l’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE  si 1
ère

 demande 

7 86 € en timbres fiscaux (Durée de validité 10 ans) 

8 Pour les personnes MAJEURES  (Nom, prénom date et lieu de naissance des parents) 

SI VOUS HABITEZ CHEZ QUELQU’UN (PARENTS OU AUTRE) : 

La personne chez qui vous habitez doit vous fournir 

1 1 pièce d’identité ORIGINALE et un justificatif de domicile de domicile de l’hébergeant 

2 1 lettre fournie par l’hébergeant attestant sur l’honneur que vous résidez à son domicile depuis plus de 3 mois 

3 1 document officiel montrant la réalité de la résidence du demandeur au domicile de l’hébergeant 

(permis de conduire, feuille d’imposition, carte de sécurité sociale, titre allocations familiales, document 

 de l’agence nationale  pour l’emploi, carte d’étudiant certificat d’immatriculation du véhicule etc…) 

4 Pour les personnes résidant à l’hôtel, attestation du gérant ou du directeur  de l’hôtel ainsi qu’une 

Pièce officielle au nom de l’usager portant la même adresse (voir ci-dessus) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 POUR LES ENFANTS MINEURS 

1 Les mêmes documents que pour le majeur, plus  

2 Le livret de famille des parents 

3 Tout document justifiant du droit de garde de l’enfant et de son domicile habituel pour les parents séparés 

ou divorcés. 

4 ORIGINAL d’une pièce d’identité de l’un des parents accompagnant l’enfant 

5 Si 1
ère

 demande d’enfants nés en France de parents nés à l’étranger (acquisition de la nationalité française de 

l’un des parents) 

6 42 € en timbres fiscaux pour les enfants de 15 à 18 ans (Durée de validité 5 ans) 

7 17 € en timbres fiscaux pour les enfants de la naissance à 15 ans révolu (Durée de validité 5 ans) 

 

LA DEMANDE DOIT ETRE PRESENTEE PAR L’UN DES DEUX PARENTS OU LA PERSONNE TITULAIRE DE L’AUTORITE  

PARENTALE, ACCOMPAGNE (E) DE L’ENFANT. 

Les extraits d’acte de naissance sont à réclamer par écrit ou par Internet à la mairie du lieu de naissance 

 en indiquant les Noms et Prénoms des parents  en joignant une enveloppe timbrée pour la réponse. 

*Les personnes nées à l’étranger doivent s’adresser au  

     Ministère des affaires Etrangères Sous-Direction de l’Etat Civil 

10 Rue de la Maison Blanche  

44941 NANTES CEDEX 09 

 Par Internet : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html 


