
 

PIECES À FOURNIR POUR L’OBTENTION D’UN PASSEPORT 
 (Tous les documents demandés doivent être fournis en original) 

 

Pré-demande en ligne : ants.gouv.fr 
+ Impression de la pré-demande obligatoire  

 
 

 1ère DEMANDE /RENOUVELLEMENT/PERTE/VOL: 
 

□ Timbres Fiscaux  sur le site : timbres.impots.gouv.fr 

                                     - Majeur                            : 86 euros 
                                     - Mineur moins de 15 ans : 17 euros 
                                     - Mineur de 15 à 18 ans    : 42 euros  

□  Si renouvellement, fournir l’ancien passeport  

□  En cas de perte, déclaration établie par la mairie.  

□  En cas de vol, déclaration enregistrée auprès de la gendarmerie. 
 

DANS TOUS LES CAS 
 

□ Présence obligatoire du demandeur. Si mineur la présence du parent ayant l’autorité 

     parentale muni de sa CNI en cours de validité est obligatoire. 

□ Carte nationale d’identité en cours de validité du majeur ou du parent ayant l’autorité 

     parentale si mineur. 

□ 1 Photo de moins de 1 mois (de préférence en couleur, sans lunettes, visage dégagé, tête 

     nue, sur fond clair, photographe conseillé). 

□ Dans le cas où l’intéressée est veuve, merci de nous fournir l’acte de décès du conjoint. 

□ Justificatif de domicile de moins de moins de 1 an en original, (Facture EDF, Téléphone, 

    Eau). L’adresse mentionnée sur le cerfa doit correspondre au justificatif de domicile 
    fourni. Si justificatif de domicile professionnel: fournir le K BIS  
 Enfant mineur dont les parents sont divorcés, fournir le jugement de divorce. 

     En cas de garde alternée, fournir le justificatif de domicile de l’autre parent + CNI 
 Nom d’usage : Autorisation manuscrite + CNI des 2 parents 

 Tutelle/Curatelle : fournir le jugement du tribunal. Si tutelle la présence du mineur/majeur 

     est exigée lors du dépôt de la demande ainsi que son tuteur qui devra justifier de sa qualité. 
    

Pour les personnes hébergées, merci de fournir en plus du justificatif de domicile, une 
attestation d’hébergement ainsi que la pièce d’identité en cours de validité de 
l’hébergeur.               
  
 

  


