
Liste des pièces à fournir pour une demande de Passeport 
– 

Personne majeure 
Fournir impérativement les originaux + les photocopies de tous les documents (sauf acte de naissance) – Passeport remis uniquement au demandeur 

  

 
Première demande 

 

 
Renouvellement 

 
Renouvellement pour perte ou vol 

- Carte nationale d’identité valide 
- Si pas de pièce d’identité : pour les 

personnes nées en France : extrait d’acte de 
naissance avec filiation de moins de 3 mois  

- Pour les personnes nées à l’étranger : 
certificat de nationalité française  

- Pour les femmes mariées : livret de famille 
- Pour les personnes veuves : acte de décès 

du conjoint/de la conjointe ou livret de 
famille portant mention du décès 

- Pour les femmes divorcées souhaitant 
garder le nom de leur ex-mari : original du 
jugement de divorce (avec la mention 
autorisant à porter le nom) 

- Un document avec photo (passeport, permis 
de conduire, carte vitale, carte de transport 
…) 

- Ancien passeport valide 
- Si le passeport est périmé de plus de 2 ans : 

extrait d’acte de naissance avec filiation de 
moins de 3 mois ou passeport en cours de 
validité 

- Pour les femmes mariées : livret de famille 
- Pour les personnes veuves : acte de décès 

du conjoint/de la conjointe ou livret de 
famille portant mention du décès 

- Pour les femmes divorcées souhaitant 
garder le nom de leur ex-mari : original du 
jugement de divorce (avec la mention 
autorisant à porter le nom) 

- Déclaration de perte ou de vol 
- CNI en cours de validité ou 

documents identiques à une première 
demande (voir 1ère colonne) 

- Un document avec photo (passeport, 
permis de conduire, carte vitale, carte 
de transport …) 

1 photo (moins de 6 mois), aux normes en vigueur 1 photo (moins de 6 mois), aux normes en vigueur 1 photo (moins de 6 mois), aux normes en 
vigueur 

Justificatif de domicile au nom du demandeur 
(moins de 1 an) 
En cas d’hébergement : justificatif de domicile de 
moins de 1 an au nom de l’hébergeant + pièce 
d’identité de l’hébergeant + attestation 
d’hébergement 

Justificatif de domicile au nom du demandeur 
(moins de 1 an) 
En cas d’hébergement : justificatif de domicile de 
moins de 1 an au nom de l’hébergeant + pièce 
d’identité de l’hébergeant + attestation 
d’hébergement 

Justificatif de domicile au nom du demandeur 
(moins de 1 an) 
En cas d’hébergement : justificatif de domicile 
de moins de 1 an au nom de l’hébergeant + 
pièce d’identité de l’hébergeant + attestation 
d’hébergement 

86€ en timbres fiscaux (bureaux de tabac ou centre 
des impôts) 

86€ en timbres fiscaux (bureaux de tabac ou centre 
des impôts) 

86€ en timbres fiscaux (bureaux de tabac ou 
centre des impôts) 



Liste des pièces à fournir pour une demande de Passeport 
– 

Personne mineure 
Fournir impérativement les originaux + les photocopies de tous les documents (sauf acte de naissance) – Présence obligatoire du mineur et d’un parent 

 
Première demande 

 

 
Renouvellement 

 
Renouvellement pour perte ou vol 

- Pour les personnes nées en France : extrait 
d’acte de naissance avec filiation de moins 
de 3 mois 

- Pour les personnes nées à l’étranger : 
certificat de nationalité française 

- Livret de famille 
- Pièce d’identité des deux parents 
- Si l’un des parents est décédé : acte de 

décès 
- Si les parents sont divorcés : original du 

jugement de divorce 

- Ancien passeport valide 
- Si le passeport est périmé de plus de 2 ans : 

extrait d’acte de naissance avec filiation de 
moins de 3 mois ou passeport en cours de 
validité 

- Livret de famille 
- Pièce d’identité des deux parents 
- Si l’un des parents est décédé : acte de 

décès 
Si les parents sont divorcés : original du 
jugement de divorce 

- Déclaration de perte ou de vol 
- Pour les personnes nées en France : extrait 

d’acte de naissance avec filiation de moins de 3 
mois 

- Pour les personnes nées à l’étranger : certificat 
de nationalité française 

- Livret de famille 
- Pièce d’identité des deux parents 
- Si l’un des parents est décédé : acte de décès 
- Si les parents sont divorcés : original du 

jugement de divorce 

2 photos identiques (moins de 3 mois), aux normes 
en vigueur 

2 photos identiques (moins de 3 mois), aux normes 
en vigueur 

2 photos identiques (moins de 3 mois), aux normes en 
vigueur 

Justificatif de domicile au nom du parent (moins de 
3 mois) 

Justificatif de domicile au nom du parent (moins de 
3 mois) 

Justificatif de domicile au nom du parent (moins de 3 
mois) 

Moins de 15 ans : 17€ en timbres fiscaux (bureaux 
de tabac ou centre des impôts) 
Entre 15 et 17 ans : 42€  en timbres fiscaux (bureaux 
de tabac ou centre des impôts) 

Moins de 15 ans : 17€ en timbres fiscaux (bureaux 
de tabac ou centre des impôts) 
Entre 15 et 17 ans : 42€  en timbres fiscaux (bureaux 
de tabac ou centre des impôts) 

Moins de 15 ans : 17€ en timbres fiscaux (bureaux de 
tabac ou centre des impôts) 
Entre 15 et 17 ans : 42€  en timbres fiscaux (bureaux de 
tabac ou centre des impôts) 


