
PASSEPORT 
DOCUMENTS A FOURNIR 

• 1 photographie d’identité 
o récente ; 
o parfaitement ressemblante ;  
o de face ;  
o tête nue ; 
o de format 35 x 45 mm. 
o Hauteur du visage entre 32 et 36mm (sans les cheveux) 
o Fond uni, pas blanc ni de couleur vive 

• un justificatif de domicile parmi les documents suivants : 
o titre de propriété ou bail de location ; 
o quittance de loyer, ou d’électricité ; 
o attestation d’assurance du logement ; 
o titre de séjour délivré par les autorités locales 
o visa long séjour 

• 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. 

Pièces complémentaires  

1. En cas de première demande de passeport : le demandeur ne peut pas présenter de carte nationale 
d’identité sécurisée ou il peut fournir une carte nationale d’identité non sécurisée périmée depuis plus de 
2 ans. Il faut fournir :  

 un justificatif d’état civil : une copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur comportant 
l’indication de la filiation, ou à défaut, la copie intégrale de son acte de mariage ; 

o pour les personnes nées en France, l’acte doit être demandé à la mairie de naissance ; 
o 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 européennes, l’acte peut être 
demandé :  
 Par Internet : sur le site du Ministère des Affaires étrangères et européennes  
 Par courrier : au service central de l’état civil, 11 rue de la maison blanche 44941 
Nantes Cedex 9 ;  

 si le justificatif d’état civil ne suffit pas pour démontrer la nationalité : un justificatif de nationalité 
française (exemplaire enregistré de la déclaration de nationalité française ; décret de naturalisation ou de 
réintégration dans la nationalité française (ampliation, exemplaire du Journal Officiel ou attestation du 
ministère chargé des naturalisations). certificat de nationalité française)  

2. En cas de renouvellement de passeport : le passeport à renouveler est un passeport non sécurisé 
périmé depuis plus de 2 ans : les documents à fournir sont les mêmes que pour une première 
demande.  

Suivant la situation de chacun, d’autres documents pourront être demandés. 

*** 


