
  Demande d'obtention d'un passeport 
                              pour les personnes majeures 

 
 
Le coût est de 86 euros en timbre fiscal  (perception, bureau de tabac) 
Si les photos sont réalisées en mairie grâce à une station d'acquisition de demande de passeport, le tarif est de 89 euros, en 
timbre fiscal  (perception, bureau de tabac) 
 

Le demandeur doit déposer en personne sa demande et venir retirer son passeport. 
PREMIERE DEMANDE 

Vous ne possédez ni passeport ni carte 
nationale d'identité, ni permis de 
conduire 

Vous n'avez pas de passeport et vous 
possédez une carte nationale 
d'identité sécurisée 

Vous n'avez pas de passeport et vous 
possédez une carte nationale d’identité 
non sécurisée valide ou périmée depuis 
moins de deux ans 
 

Pièces requises 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

2 photographies d’identité 
identiques, récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête nue, 
format 35 mm x 45 mm 

2 photographies d’identité 
identiques, récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête nue, 
format 35 mm x 45 mm 

2 photographies d’identité identiques, 
récentes et parfaitement ressemblantes, 
de face, tête nue, format 35 mm x 45 mm 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation  

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

Un justificatif d’état civil du 
demandeur extrait d’acte de naissance 
comportant la filiation de moins de 3 
mois 

La carte nationale d’identité 
sécurisée dont le demandeur est déjà 
titulaire 

La carte nationale d’identité dont le 
demandeur est déjà titulaire 

Un justificatif de la nationalité si le 
justificatif d’état civil ne suffit pas 
 
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indiqué sur l’acte 
de naissance 
 
Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse  
 
Pour les femmes veuves acte de décès  
 
Un document avec photo d’identité 
(carte vitale 2,…) Voir page 2 

 Jugement de divorce pour les 
femmes souhaitant garder leur nom 
d’épouse 
 
Pour les femmes veuves acte de décès 
  
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indiqué sur l’acte 
de naissance 
 

Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse 
 
Pour les femmes veuves acte de décès  
 
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indiqué sur l’acte 
de naissance 
 

  

RENOUVELLEMENT 

Vous possédez déjà un passeport 
sécurisé 

Vous possédez un passeport non 
sécurisé périmé depuis moins de deux 
ans ou vous avez une carte nationale 
d'identité sécurisée 

Vous possédez un passeport non sécurisé 
périmé depuis plus de deux ans et vous 
n'avez pas de carte nationale 
d'identité sécurisée 

Pièces requises 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

2 photographies d’identité 
identiques, récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête nue, format 
35 mm x 45 mm 

2 photographies d’identité identiques, 
récentes et parfaitement ressemblantes, 
de face, tête nue, format 35 mm x 45 
mm 

2 photographies d’identité identiques, 
récentes et parfaitement ressemblantes, 
de face, tête nue, format 35 mm x 45 
mm 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

L’ancien passeport sécurisé dont le 
renouvellement est demandé 

La carte nationale d'identité 
sécurisée et le passeport non sécurisé 

 Un justificatif d’état civil si le 
passeport est périmé depuis plus de 2 
ans 
de moins de 3 mois 

Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse 
 

Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse 
 

L’ancien passeport 

 Pour les femmes veuves acte de décès 
  
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indique sur l’acte 
de naissance 
 

Pour les femmes veuves acte de décès  
 
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indique sur l’acte 
de naissance 
 

Un justificatif de la nationalité si le 
justificatif d’état civil ne suffit pas, dans 
le cas où le passeport est périmé depuis 
plus de 2 ans  
 
Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse 
 

Suite 
derrière 
SVP 



Pour les femmes veuves acte de décès  
 
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indique sur l’acte 
de naissance 
 
 

  
 

DEMANDE SUITE A UNE PERTE OU UN VOL 

Le passeport perdu ou volé est un 
passeport biométrique ou le passeport 
perdu ou volé était valide ou périmé 
depuis moins de deux ans 
 

Vous pouvez présenter une carte 
nationale d'identité sécurisée ou une 
CNI non sécurisée valide ou périmée 
depuis moins de deux ans 

Le passeport perdu ou volé était périmé 
depuis plus de deux ans et vous ne 
pouvez pas présenter de carte 
nationale d'identité sécurisée  

Pièces requises 

Déclaration de perte ou de vol Déclaration de perte ou de vol Déclaration de perte ou de vol 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

Le formulaire de demande CERFA 
complété et signé 

2 photographies d’identité identiques, 
récentes et parfaitement ressemblantes, 
de face, tête nue, format 35 mm x 45 
mm 

2 photographies d’identité 
identiques, récentes et parfaitement 
ressemblantes, de face, tête nue, format 
35 mm x 45 mm 

2 photographies d’identité identiques, 
récentes et parfaitement ressemblantes, 
de face, tête nue, format 35 mm x 45 
mm 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

Un justificatif de domicile  
moins de 3 mois  
pour la personne hébergée CNI de 
l’hébergeant + attestation 

 Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse 
 
Pour les femmes veuves acte de décès  
 
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indique sur l’acte 
de naissance 
 
 

Carte nationale d’identité Un justificatif d’état civil de moins de 
3 mois  
 
Un justificatif de la nationalité si le 
justificatif d’état civil ne suffit pas 
 
 
Un document avec photo d’identité 
(carte vitale 2, …) Voir note en bas de 
page 
 

 Un document avec photo d’identité 
(carte d’identité, permis, carte vitale 2, 
…) Voir note en bas de page 
 

Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse 
 
Pour les femmes veuves acte de décès 
  
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indique sur l’acte 
de naissance 
 

Jugement de divorce pour les femmes 
souhaitant garder leur nom d’épouse 
 
Pour les femmes veuves acte de décès 
  
Pour le changement de nom suite à 
un mariage acte de mariage si le 
mariage n’est pas indique sur l’acte 
de naissance 
 
 
 
 
 

 
Dans le cas ou vous ne possédez ni carte d’identité, ni passeport, ni permis de conduire 
les pièces suivantes sont acceptées :  

- un passeport périmé 
- une carte d’identité périmée 
- une carte de combattant 
- une carte professionnelle 
- un permis de chasser 
- un titre de pension 
- une carte vitale 2 

 
Dans le cas ou le demandeur certifie ne pas être en possession d’un des documents 
précités la production de 2 témoignages écrits, datés et signés, accompagnés des copies recto-
verso des justificatifs d’identité des témoins reconnaissant le demandeur.  
Les 2 témoignages devront de plus comporter une photographie du demandeur collée, les 
coordonnées de leurs auteurs et, au moins l’un d’entre eux, la déclaration sur l’honneur de ne 
pas appartenir à la famille du demandeur et de n’avoir aucun lien de subordination avec lui.  
 


