①

1ere demande

Personne MAJEURE : PASSEPORT

PIECES A FOURNIR
Carte Nationale Identité (CNI) en cours de validité ou
1 acte de naissance de -3 mois

COMMENTAIRES
Si CNI périmée depuis + 18 mois => Fournir CNI périmée + Acte de
naissance de moins de 3 mois

1 Photo d’Identité

Pour toute personne Majeure Hébergée : Fournir un
justificatif de domicile de l’Hébergeant + Copie de la
CNI de l’hébergeant + Attestation écrite de
l’hébergeant
Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité
Formulaire et timbre fiscal :
1) Pré-Demande Passeport pour Personne
MAJEURE sur le site service public.fr.
2) Timbre Fiscal de 86€ : Achat en ligne sur le
site service public.fr. avec la pré-demande
(timbre fiscal au format dématérialisé)

Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire
Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)
Pour les femmes mariées
Femme divorcée ayant conservé le nom de l’ex-époux en nom d’usage
Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.

Ne pas signer le formulaire => Signature en Mairie

◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

1 Justificatif de domicile au nom de l’intéressé.

② Personne MAJEURE :

PASSEPORT

RENOUVELLEMENT OU RENOUVELLEMENT pour PERTE ou VOL
PIECES A FOURNIR
1) Passeport à renouveler.
2) Si votre passeport est périmé depuis + de 18
mois : fournir le Passeport à renouveler et
une Carte Nationale Identité (CNI) en cours
de validité ou 1 acte de naissance de -3 mois

COMMENTAIRES

Pour toute personne Majeure Hébergée : Fournir un
justificatif de domicile de l’Hébergeant + Copie de la
CNI de l’hébergeant + Attestation écrite de
l’hébergeant

Déclaration de perte :
Compléter le Formulaire sur le site service public.fr ou à compléter en
Mairie le jour du RDV.
Pour un Vol : présenter l’intégralité de la déclaration de vol déposée en
Gendarmerie ou au Commissariat de Police.
Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire
Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)

Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité
Formulaire et timbre fiscal :
1) Pré-Demande Passeport pour Personne
MAJEURE sur le site service public.fr.
2) Timbre Fiscal de 86€ : Achat en ligne sur le
site service public.fr. avec la pré-demande
(timbre fiscal au format dématérialisé)

Pour les femmes mariées
Femme divorcée ayant conservé le nom de l’ex-époux en nom d’usage
Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.

Ne pas signer le formulaire => Signature en Mairie

◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

Renouvellement pour Perte ou VOL : Déclaration de
Perte ou de Vol + Carte Nationale Identité (CNI) en
cours de validité ou 1 acte de naissance de -3 mois
1 Photo d’Identité
1 Justificatif de domicile au nom de l’intéressé.

③ PERSONNE MAJEUR : Carte Nationale d’Identité (CNI) 1ere demande
PIECES A FOURNIR
Acte de naissance de moins de 3 mois
Ou Passeport en cours de validité
1 Photo d’Identité

COMMENTAIRES

1 Justificatif de domicile au nom de l’intéressé.
Pour toute personne Majeure Hébergée : Fournir un
justificatif de domicile de l’Hébergeant + Copie de la
CNI de l’hébergeant + Attestation écrite de
l’hébergeant
Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité
Formulaire : Pré-Demande CNI pour Personne
MAJEURE sur le site service public.fr.
Ne pas signer le formulaire => Signature en Mairie

④ PERSONNE MAJEURE :

Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire
Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)
Pour les femmes mariées
Femme divorcée ayant conservé le nom de l’ex-époux en nom d’usage
Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

Carte Nationale d’Identité (CNI)

Renouvellement OU Renouvellement pour PERTE ou VOL de la CNI
PIECES A FOURNIR
1) CNI à renouveler
2) Si votre CNI est périmée depuis plus de 18
mois : fournir la CNI à renouveler et un
passeport en cours de validité ou un acte de
naissance de – 3 mois
Renouvellement pour Perte ou VOL : Déclaration de
Perte ou de Vol + Passeport en cours de validité ou 1
acte de naissance de -3 mois
CAS PARTICULIER.
Renouvellement CNI pour déplacement ou voyage dans un
pays de l’UNION EUROPEENNE : Si la durée de validité de
votre CNI est prolongée automatiquement de 5 ans, carte
valide 15 ans et non 10 ans comme indiqué sur votre CNI et
le pays dans lequel vous vous rendez refuse cette
prolongation de 5 ans. (explications sur le site service
public.fr ou le site de la Préfecture)

1 Photo d’Identité
1 Justificatif de domicile au nom de l’intéressé.
Pour toute personne Majeure Hébergée : Fournir un
justificatif de domicile de l’Hébergeant + Copie de la
CNI de l’hébergeant + Attestation écrite de
l’hébergeant
Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité
Formulaire à compléter Pré-Demande CNI pour
Personne MAJEURE sur le site service public.fr.
Timbre fiscal 25€ UNIQUEMENT si renouvellement
pour perte ou Vol: Achat en ligne sur le site service
public.fr. avec la pré-demande (timbre fiscal au format
dématérialisé)
Attention : Ne pas signer le formulaire => Signature
en Mairie

COMMENTAIRES

Déclaration de perte :
Compléter le Formulaire sur le site service public.fr ou à compléter en
Mairie le jour du RDV.
Pour un Vol : présenter l’intégralité de la déclaration de vol déposée en
Gendarmerie ou au Commissariat de Police.

Vous devez fournir impérativement un justificatif de déplacement dans ce
pays de l’Union Européenne : Réservation avion ou bateau ou Hôtel, etc…..

Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire
Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)
Pour les femmes mariées
Femme divorcée ayant conservé le nom de l’ex-époux en nom d’usage
Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

⑤

Personne MAJEURE
Demande PASSEPORT et Demande Carte Nationale d’Identité

PIECES A FOURNIR
POUR LES PIECES A FOURNIR => se reporter aux
tableaux précédents : Passeport et CNI. 1ere demande
ou renouvellement

FORMULAIRE  1 seul Formulaire pour la
double demande :
Sur le site service public.fr compléter le
formulaire Pré-demande Passeport et CNI
L’Achat du timbre fiscal vous est proposé avec la
Pré-demande. Le Timbre fiscal est obligatoire pour
le passeport : 86€
Le Timbre fiscal est obligatoire en cas de
renouvellement CNI suite à une perte ou un vol : 25€
Attention : Ne pas signer le formulaire => Signature
en Mairie

⑥

Personne MINEURE

PIECES A FOURNIR
Carte Nationale Identité (CNI) en cours de validité ou
périmée depuis moins de 18 mois ou 1 acte de
naissance de – 3 mois
1 Photo d’Identité
Attention, les photos d’école ne sont pas aux normes
1 Justificatif de domicile au nom du/des Parent(s)
Si parent(s) Hébergé(s): Fournir un justificatif de
domicile de l’Hébergeant + Copie de la CNI de
l’hébergeant + Attestation écrite de l’hébergeant
Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité.
S’il est notifié que l’enfant est en garde alternée => le
2ème parent doit fournir son justificatif de domicile + sa
pièce d’identité + une attestation écrite autorisant
l’établissement d’un passeport pour l’enfant. La 2ème
adresse est renseignée sur le formulaire pré-demande
Formulaire et timbre fiscal
Pré-Demande Passeport pour Personne MINEURE sur
le site service public.fr.
Timbre Fiscal : Achat en ligne sur le site service
public.fr. avec la pré-demande (timbre fiscal au format
dématérialisé) 17€ pour un mineur de – 15 ans.
42€ dès 15ans jusqu’à sa majorité
Attention : Ne pas signer le formulaire => Signature
en Mairie
Présence obligatoire du mineur et du parent ayant
complété l’autorité parentale avec 1 pièce d’identité

COMMENTAIRES
Sur service public.fr, COCHER LE MOTIF : 1 passeport et 1 CNI

dans la fenêtre  Motif de la demande
Votre pré-demande concerne   1 passeport
 1 CNI
 1 passeport et 1 CNI

Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

PASSEPORT 1ere demande
COMMENTAIRES
Si CNI périmée depuis + 18 mois => Fournir CNI périmée + Acte de
naissance de moins de 3 mois
Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire
Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)
Obligatoire en cas de séparation des parents.

Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire doit, ensuite, être sauvegardé puis imprimé.
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner ainsi que
l’autorité parentale

Pièce d’identité => CNI ou Passeport du parent

⑦ Personne MINEURE

PASSEPORT

Renouvellement

Ou Renouvellement pour PERTE ou VOL du Passeport Précédent
PIECES A FOURNIR
1) Passeport à renouveler.
2) Si votre passeport est périmé depuis + de 18
mois : fournir le passeport à renouveler et
une Carte Nationale Identité (CNI) en cours
de validité ou 1 acte de naissance de -3 mois

COMMENTAIRES

Renouvellement pour Perte ou VOL : Déclaration de
Perte ou de Vol + Carte Nationale Identité (CNI) en
cours de validité ou 1 acte de naissance de -3 mois

Déclaration de perte :
Compléter le Formulaire sur le site service public.fr ou à compléter en
Mairie le jour du RDV.
Pour un Vol : présenter l’intégralité de la déclaration de vol déposée en
Gendarmerie ou au Commissariat de Police.

1 Photo d’Identité
Attention, les photos d’école ne sont pas aux normes

Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire

1 Justificatif de domicile au nom du/des Parent(s)

Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)

Si parent(s) Hébergé(s): Fournir un justificatif de
domicile de l’Hébergeant + Copie de la CNI de
l’hébergeant + Attestation écrite de l’hébergeant

Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité
S’il est notifié que l’enfant est en garde alternée => le
2ème parent doit fournir son justificatif de domicile + sa
pièce d’identité + une attestation écrite autorisant
l’établissement d’un passeport pour l’enfant. La 2 ème
adresse est renseignée sur le formulaire pré-demande

Obligatoire en cas de séparation des parents.

Formulaire et timbre fiscal :
3) Pré-Demande Passeport pour Personne
MINEURE sur le site service public.fr.
Timbre Fiscal: Achat en ligne sur le site service
public.fr. avec la pré-demande (timbre fiscal au format
dématérialisé) 17€ pour un mineur de – 15 ans.
42€ dès 15ans jusqu’à sa majorité

Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

Ne pas signer le formulaire => Signature en Mairie
Présence obligatoire du mineur et du parent ayant
complété l’autorité parentale avec 1 pièce d’identité

Pièce d’identité => CNI ou Passeport du parent

⑧ Personne MINEURE Carte Nationale d’Identité (CNI)
PIECES A FOURNIR
Acte de naissance de moins de 3 mois
Ou Passeport en cours de validité

1ere demande
COMMENTAIRES

1 Photo d’Identité
Attention, les photos d’école ne sont pas aux normes

Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire

1 Justificatif de domicile au nom du/des Parent(s)

Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)

Si parent(s) Hébergé(s): Fournir un justificatif de
domicile de l’Hébergeant + Copie de la CNI de
l’hébergeant + Attestation écrite de l’hébergeant

Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité.
S’il est notifié que l’enfant est en garde alternée => le
2ème parent doit fournir son justificatif de domicile + sa
pièce d’identité + une attestation écrite autorisant
l’établissement d’une CNI pour l’enfant. La 2 ème
adresse est renseignée le formulaire pré-demande

Obligatoire en cas de séparation des parents.

Formulaire: Pré-demande CNI Personne MINEURE sur
le site service public.fr.

Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire doit, ensuite, être sauvegardé puis imprimé.
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner ainsi que
l’autorité parentale

Attention : Ne pas signer le formulaire => Signature
en Mairie

Présence obligatoire du mineur et du parent ayant
complété l’autorité parentale avec 1 pièce d’identité

Pièce d’identité => CNI ou Passeport du parent

⑨ Personne MINEURE

Carte Nationale d’Identité (CNI) : Renouvellement
OU Renouvellement pour PERTE ou VOL de la CNI Précédente

PIECES A FOURNIR
1) CNI à renouveler
2) Si votre CNI est périmée depuis plus de 18
mois : fournir la CNI à renouveler et un
passeport en cours de validité ou un acte de
naissance de – 3 mois

COMMENTAIRES

Renouvellement pour Perte ou VOL : Déclaration de
Perte ou de Vol + passeport en cours de validité ou 1
acte de naissance de -3 mois

Déclaration de perte :
Compléter le Formulaire sur le site service public.fr ou à compléter en
Mairie le jour du RDV.
Pour un Vol : présenter l’intégralité de la déclaration de vol déposée en
Gendarmerie ou au Commissariat de Police.

1 Photo d’Identité
Attention, les photos d’école ne sont pas aux normes

Aux normes Passeport/CNI, en Couleur et de moins de 6 mois.
Sans lunettes, le visage dégagé et ne pas sourire

1 Justificatif de domicile au nom du/des Parent(s)

Liste des justificatifs de domicile
Soit : Avis d’Imposition ou Taxe Foncière (dernier reçu)
Soit : Facture de moins de 3 mois ou un échéancier avec échéance en
cours => Electricité / Eau / Gaz / Téléphone Fixe ou Mobile
Soit : Quittance de loyer de moins de 3 mois => Organisme HLM ou
Agence Immobilière (Pas de quittance d’un Particulier)

Si parent(s) Hébergé(s): Fournir un justificatif de
domicile de l’Hébergeant + Copie de la CNI de
l’hébergeant + Attestation écrite de l’hébergeant

Livret de Famille
Jugement de divorce dans son intégralité
S’il est notifié que l’enfant est en garde alternée => le
2ème parent doit fournir son justificatif de domicile + sa
pièce d’identité + une attestation écrite autorisant
l’établissement d’un CNI pour l’enfant. La 2 ème
adresse est renseignée sur le formulaire pré-demande
Formulaire et timbre fiscal :
Pré-Demande CNI pour Personne MINEURE sur le site
service public.fr.
Timbre fiscal 25€ UNIQUEMENT si renouvellement
pour perte ou Vol: Achat en ligne sur le site service
public.fr. avec la pré-demande (timbre fiscal au format
dématérialisé)

Obligatoire en cas de séparation des parents.

Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

Ne pas signer le formulaire => Signature en Mairie
Présence obligatoire du mineur et du parent ayant
complété l’autorité parentale avec 1 pièce d’identité

Pièce d’identité => CNI ou Passeport du parent

⑩ Personne MINEURE

Demande PASSEPORT & Carte Nationale d’Identité

PIECES A FOURNIR
POUR LES PIECES A FOURNIR => se reporter aux
tableaux précédents : Passeport et CNI. 1ere demande
ou renouvellement

FORMULAIRE  1 seul Formulaire pour la
double demande :
Sur le site service public.fr compléter le
formulaire Pré-demande Passeport et CNI
pour personne mineure
TIMBRE FISCAL :
L’Achat du timbre fiscal vous est proposé avec la
Pré-demande. Le Timbre fiscal est obligatoire pour
le passeport : 17€ pour un mineur de – 15 ans.
42€ dès 15ans jusqu’à sa majorité
Timbre fiscal obligatoire en cas de renouvellement
CNI suite à une perte ou vol : 25€

COMMENTAIRES
Sur service public.fr, COCHER LE MOTIF : 1 passeport et 1 CNI

dans la fenêtre  Motif de la demande
Votre pré-demande concerne   1 passeport
 1 CNI
 1 passeport et 1 CNI

Pour que le formulaire soit accepté, les informations doivent être saisies
directement à partir de votre ordinateur.
Les lettres doivent être saisies en MAJUSCULES et comporter les accents
éventuels (voir Aide -liste des caractères spéciaux sur Wikipédia)
Le formulaire ne doit pas être imprimé vierge et renseigné de façon
manuscrite.
◙ Attention : l’état civil des parents est à renseigner

Attention : Ne pas signer le formulaire => Signature
en Mairie
Présence obligatoire du mineur et du parent ayant
complété l’autorité parentale avec 1 pièce d’identité

Pièce d’identité => CNI ou Passeport du parent

