
DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE - LISTE DES PIÈCES À FOURNIR  

 
IMPORTANT : LES ORIGINAUX ET LES PHOTOCOPIES doivent 

être IMPÉRATIVEMENT fournis au moment du dépôt –  
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

 
La demande doit obligatoirement être déposée par l’intéressé(e) EN PERSONNE :  
(lorsqu’il s’agit de mineurs, ils doivent être accompagnés du représentant légal) 

F Prise d’empreintes en Mairie F Signature en Mairie 
 

NB : Pour des raisons de sécurité, tout passeport non retiré par son titulaire dans un délai de TROIS 
MOIS, sera retourné au lieu de délivrance et détruit. 

 
 

LE DEPOT D’UN DOSSIER SE FAIT UNIQUEMENT  
SUR  RENDEZ-VOUS 

 EN APPELANT AU : 04.67.10.42.54 ou 04.67.10.42.42 
 
 

PERSONNES MAJEURES PERSONNES MINEURES 
o Le formulaire de demande rempli au stylo noir. 
o 1 photographie d’identité (-de 6 mois) (aux normes en 

vigueur) Ne pas découper la photo 
o Carte Nationale d’Identité (valide ou périmée depuis 

moins de 2 ans) (original + photocopie recto /verso)  
o 1 justificatif de domicile* (-de 12 mois) à vos nom et 

prénom. (original + photocopie) 
o 1 timbre fiscal de 86 € (achat: tabac ou impôts) 
o Le précédent passeport à restituer en cas de 

renouvellement. (original + photocopie pages 2 et 3) 
o Déclaration de perte établie en mairie ou déclaration 

de vol établie en gendarmerie (original + photocopie) 
o En cas de perte ou vol : pièce officielle avec photo 

pour identification (original + photocopie) 
o Acte de Mariage ou jugement de divorce (En cas de 

changement d’Etat Civil) 
o Original extrait d’acte de naissance avec filiation (-

de 3 mois) à demander à la mairie de naissance.  
o La preuve de la nationalité française. (le cas échéant) 

(original + photocopie) 
 

o Le formulaire de demande rempli au stylo noir par le 
représentant légal 

o 1 photographie d’identité (-de 6 mois)  (aux normes 
en vigueur) Ne pas découper la photo 

o Carte Nationale d’Identité (valide ou périmée depuis 
moins de 2 ans) (original + photocopie recto/verso) 

o 1 justificatif de domicile* (- de 12 mois) du 
représentant légal. (original + photocopie) 

o En cas de garde alternée : 1 justificatif de domicile 
(- de 12 mois) de l’autre parent+ sa pièce d’identité 
(original + photocopie) 

o 1 timbre fiscal de 42 € pour les mineurs de 15 ans et 
plus (achat: tabac ou impôts) 

o 1 timbre fiscal de 17 € pour les mineurs de moins 15 
ans (achat: tabac ou impôts) 

o Pièce d’identité du représentant légal qui accompagne 
l’enfant le jour du dépôt. (original + photocopie 
recto/verso)  

o Le précédent passeport à restituer en cas de 
renouvellement. (original + photocopie pages 2 et 3) 

o Déclaration de perte établie en mairie ou déclaration 
de vol établie en gendarmerie (original + photocopie) 

o Original extrait d’acte de naissance avec filiation (-
de 3 mois) à demander à la mairie de naissance.  

o Jugement de divorce. (le cas échéant) (original + 
photocopie) 

o La preuve de la nationalité française. (le cas échéant) 
(original + photocopie) 

	  
	  
	  
	  

 
. 

             TSVP 
        

 

Pour tous les cas (majeur et mineur) un extrait d’acte de 
naissance avec filiation de moins de 3 mois sera demandé 
si : 
• CNI sécurisée périmée depuis plus de 5ans, 
• CNI cartonnée périmée depuis plus de 2 ans, 
• Passeport électronique ou biométrique périmé depuis plus 

de 5 ans, 
• Passeport à lecture optique périmé depuis plus de 2 ans.  
 



 
Pour les mineurs, la demande doit être présentée par le père ou la mère accompagnant le mineur 

F En cas de divorce ou de séparation de corps des parents, produire le jugement définitif (original + 
photocopie). S’il y est mentionné que les deux parents doivent prendre, conjointement, la décision de la délivrance 

des pièces officielles de l’enfant, il faudra apposer sur la demande (partie autorisation parentale) la signature des 2 
PARENTS. Si un des 2 parents est absent, il devra produire une autorisation écrite de demande de passeport (avec 

légalisation de signature, à faire en mairie de domicile)+photocopie recto /verso de sa pièce d’identité (lisible). 
 

F En cas de tutelle, la délibération du conseil de famille ou la décision de justice désignant le tuteur (original + 
photocopie) 

 
Si le demandeur est né à l’étranger ou né de parents étrangers 

F La Copie intégrale d’acte de naissance doit être demandé au Service Central d’Etat Civil – 11, rue de la Maison 
Blanche – 44941 NANTES Cedex 9 

Ou par Internet : www.diplomatie.gouv.fr/francais/etatcivil/demande.html 
 

*Liste des justificatifs de domicile acceptés : 
F Facture (de moins de 12 mois) ou échéancier de l’année en cours : (EDF, GDF, Eau, Téléphone–fixe ou portable-)  

F Titres de propriété ou contrat de location (en cours de validité) 
F Certificat d’imposition ou de non-imposition 

 
Si vous habitez chez quelqu’un, veuillez fournir : 

F Un justificatif de la personne qui vous héberge (original + photocopie) 
+ Une attestation sur l’honneur établie par l’hébergeant 

+ Une pièce d’identité de l’hébergeant (CNI, Passeport, Permis de conduire, Carte de Séjour) (original + 
photocopie) 

 

QUELQUES PRÉCISIONS UTILES 
 

F Un passeport est valable 10 ans pour les personnes majeures et 5 ans pour les personnes mineures.  
 
F Les déclarations de vol sont enregistrées par les services de police ou de gendarmerie. 
 
F Pour des raisons de sécurité (vérification des empreintes), votre passeport ne sera remis qu’à vous (majeurs et 
mineurs à partir de 12 ans, accompagné du représentant légal). 
 
F Le passeport d’un mineur, de moins de 12 ans, sera remis à l’un des deux parents muni d’une pièce d’identité. 
 
F Le passeport reste la propriété de l’Etat et en aucun cas il ne devra être détruit ou conservé. 

 
LISTE MAIRIES POUR LES PASSEPORTS (Zone MTP-NORD) SUR RDV 

Juvignac                                                                              04.67.10.42.54 
997 les allées de l’Europe - 34990                                      04.67.10.42.42 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 
 

Annexe Mosson (MPT Léo Lagrange)                                   04.67.75.19.10 
111 place de Tipasa - 34080 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 

Annexe Villon (MPT François Villon)                                    04.67.41.48.46 
rue des Araucarias - 34080                           

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h30 

Montpellier                                                                       04.67.34.70.00 
1 place Georges Frêche - 34267 Cedex 2         

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h00 et de  11h30 à 16h30 
Sauf le jeudi de 10h00 à 11h30 et de 13h00 à 19h00 

Annexe Tastavin (MPT Albert Camus)                                04.67.27.33.31 
118 allée Maurice Bonafos - 34070            

Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et de 13h00 à 16h30 
 

Annexe Aiguelongue (MPT Albert Dubout )                        04.67.72.63.27                                     
1071 avenue de la Justice de Castelnau - 34090 

Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h00 et de 13h00 à 16h30  
(sauf mercredi après-midi) 

Gignac                                                                                04.67.57.01.70 
place Auguste Ducornot - 34150                       

Lundi et mercredi (pour les enfants) de 9h00 à 11h30 et de 
14h30 à 17h30 
Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 11h30 

 
 


