PIECES NECESSAIRES POUR LE PASSEPORT
FOURNIR :
 Carte d’identité et passeport même périmés + photocopies recto
verso.
MAJEUR
 Un acte de naissance de moins de trois mois avec filiation pour une
première demande ou si ancien passeport sans carte d’identité.
 Pour les femmes veuves, un acte de décès du conjoint.
 Dans le cas d’un divorce, si vous gardez le nom de votre ex-mari,
autorisation de l’ex-conjoint ou jugement de divorce le mentionnant.
 Un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom du
demandeur: quittance de loyer, échéancier EDF, téléphone, contrat de
propriété, avis d’imposition etc.…
 Si hébergé(e) : attestation sur l’honneur manuscrite de l’hébergeant,
plus justificatif de domicile de l’hébergeant avec photocopie de sa carte
d’identité recto/verso.
 Si sans domicile fixe : attestation d’un organisme agréé plus photo du
demandeur.
MAJEUR SOUS TUTELLE
 Le jugement de tutelle + la présence du tuteur
 Le tuteur pourra signer le dossier si le majeur ne peut pas le faire
 Domicile présumé chez le tuteur (Art 108 3 du code civil)
MINEUR
 Acte de naissance avec filiation de moins de 3 mois si première
demande, perte ou vol.
 Justificatif du représentant légal (domicile habituel de l’enfant) +
photocopie de la pièce d’identité d’un des parents recto verso.
 Si divorce ou séparation, le jugement définitif ou la convention.
 Si résidence alternée, le jugement ou l’accord entre les 2 parents +
justificatif de domicile des 2 parents de moins de trois mois avec
photocopie des pièces d’identité recto verso.

NATIONALITE FRANCAISE
Fournir un document justifiant le mode d’acquisition de la nationalité
française dans le cas d’une première demande de passeport.
2 PHOTOS ET TIMBRE FISCAL
- LES PHOTOS NE SONT PAS FAITES EN MAIRIE. A faire de
préférence chez un professionnel, identiques et récentes, couleur, sur
fond clair, de face et tête nue. Photos scolaires non acceptées.
- LE TIMBRE FISCAL NE S’ACHETE PAS EN MAIRIE, Vous pouvez
l’acheter par internet
. 86 euros pour les majeurs
. 42 euros pour les 15/18 ans
. 17 euros pour les 0/15 ans

RENOUVELLEMENT GRATUIT DANS CERTAINS CAS
Passeport renouvelé jusqu’à la fin de validité en cas de :
- Changement d’état civil : fournir acte d’état civil de moins de trois mois.
- Changement d’adresse : fournir une quittance de domicile de moins de
trois mois.
- Plus de place dans le passeport pour les visas.
- Erreur de l’administration.
- Voyage aux USA avec justificatif de départ, si passeport délivré entre
octobre 2005 et octobre 2006.

