
 
 

Liste des pièces à fournir pour une demande de passeport 
 

Une photo 

Elle doit être réalisée chez un photographe (attention aux normes requises) 
Attention ! enfants en bas âge: pour les nourrissons et les enfants en bas âge il est demandé de 
fournir la photo (à faire faire ou à faire éditer sur papier photo par un photographe).  
Normes requises : 
 

 récente ; 

 35 x 45mm ; 

 sur fond gris ou bleu clair ; 

 expression neutre ; 

 longueur du visage comprise entre 32 et 36 mm ; 

 tête nue ; pas d'accessoires : chapeau, bandana...; 

 la monture des lunettes ne doit pas être trop  
épaisse et ne doit pas masquer les yeux ; verres 
incolores. 

 

Présence de 
l’intéressé lors de la 
demande et lors du 
retrait du passeport 
 

La double comparution est obligatoire. Vos empreintes seront contrôlées à deux reprises : 

 1
ère

 fois : à l’occasion de la demande du passeport 

 2
ème

 fois : à l’occasion du retrait du passeport 

Personnes mineures : 
 

présence des parents 
et de l'enfant lors de 
la demande et lors du 
retrait du passeport 
 

En cas de séparation / divorce, le parent qui n’est pas présent lors de la demande rédige une 
lettre dans laquelle il autorise l’autre parent à faire une demande de passeport pour l’enfant 
(joindre à cette lettre une copie de son passeport ou de sa carte d’identité). Si les parents sont 
divorcés ou séparés, joindre une copie du jugement. 
Les enfants de moins de 6 ans doivent être présents au moment de la demande. Ils sont 
dispensés d’être présents au moment de la remise du passeport. 

Documents requis 
pour tout demandeur 

En cas de première demande de passeport : 
- si le demandeur peut présenter une carte nationale d’identité plastifiée ou une carte nationale 
d’identité non sécurisée en cours de validité ou périmée depuis moins de deux ans : aucun 
document supplémentaire n’est requis. 
 

En cas de renouvellement : 
-si le passeport à renouveler est un passeport sécurisé (biométrique ou électronique) ou un 
passeport non sécurisé en cours de validité ou périmé depuis moins de 2 ans : aucun document 
supplémentaire n’est requis. 
 

Le cas échéant : copie 
intégrale de l’acte de 
naissance ou extrait 
avec filiation 

L’acte de naissance n’est pas nécessaire si vous êtes en mesure de présenter : 
- une carte d’identité sécurisée (plastifiée) 
- ou un passeport électronique ou biométrique 
- ou un titre non sécurisé périmé depuis moins de deux ans (carte d’identité cartonnée, passeport 
non électronique ou non biométrique). 
- et si vous connaissez la date et le lieu de naissance de vos parents 
 

Pour demander un acte de naissance : 
- pour les personnes nées en France : l’acte doit être demandé auprès de la mairie de naissance 
ou sur le site www.acte-naissance.fr 
- pour les personnes nées à l’étranger dont l’acte de naissance est conservé par le service central 
de l’état civil du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, à Nantes : 
la demande peut être effectuée sur le site internet www.acte-naissance.fr ou par courrier au 
Service central de l’état civil, 11 rue de la Maison blanche, 44941 Nantes, Cedex 9. 

 

Justificatif d’adresse 
 

Au choix: photocopie de certificat de résidence, de contrat de location, de facture d'électricité 
/gaz / téléphone au nom du demandeur, une attestation d'assurance logement, etc. 

Pièces 
complémentaires, 
le cas échéant  
 

Livret de famille, passeport actuel, déclaration de perte/vol… 

 

Pour les tarifs, consultez la rubriques « frais de chancellerie ». 
 

Le délai de délivrance d’un passeport est d’environ 2-3 semaines. 
 

Pour faire une demande de passeport, veuillez prendre un rendez-vous au 5 219 96 20. 

http://www.acte-naissance.fr/
http://www.acte-naissance.fr/

