
Pour une 1 ère demande de PASSEPORT 
FORMALITES 

Vous devez connaître l’état civil de vos parents lors de la 
demande (nom, prénoms, date et Lieu de naissance) 
 

La personne ne détient pas 
une autre pièce sécurisée 

La personne détient  une 
autre pièce sécurisée (CNI 
en cours de validité) 

 

Remplir une demande= 2 possibilités   

1. Pré-demande à préparer via le site= Imprimer le récapitulatif à la 

fin de la procédure : https://ants.gouv.fr  
OU 

2. Formulaire CERFA à remplir en mairie (pour les demandeurs qui 
n’auraient pas internet) 

Facture originale de moins d’un an au nom de la personne ou 
du représentant légal 

o Facture au nom de l’hébergeant ou du représentant légal 
(Facture d’eau, d’électricité ou échéancier, de gaz, de téléphone ou avis d’imposition 
ou de non-imposition de l’année précédente, quittance de loyer non manuscrite 
 

POUR LES MAJEURS, vivant chez les parents ou un représentant 
légal : 
Il faut en plus de la facture : 
o Une pièce identité (original) de l’hébergeant 
o Une attestation de domicile faite par l’hébergeant 

 

POUR LES MINEURS : 
Il faut en plus de la facture :  
o Une pièce identité (original) du représentant légal 
o l’autorisation parentale remplie (cf. formulaire CERFA de la 

mairie ou pré-demande) 
 

Si l’enfant réside en alternance chez le papa et la maman, fournir : 
 

o La photocopie de la carte nationale d’identité des deux 
parents 

o La copie du jugement/ garde alternée et si pas de jugement, 
fournir une attestation sur l’honneur des deux parents qu’ils 
ont établi à l’amiable une garde alternée en précisant les 
périodes de garde. 
 

  

TIMBRE FISCAL  
86 € pour les majeurs 
42 €, de 15 ans (dans l’année) à 17 ans (dans l’année) 
17 €, pour les moins de 15 ans 
Si pré demande, le timbre fiscal est acheté (en ligne) lors de la 
procédure 

  

Extrait d’acte de naissance avec filiation (moins de 3 mois) sauf si 
ville rattachée à COMEDEC (la liste peut être consultée sur le site 
COMEDEC) 

 NON 

Changement de nom d’usage (Nom d’épouse) 
Fournir un justificatif (ex : Copie intégrale d’acte de Mariage, Extrait d’acte 
de décès, jugement de divorce…) 

  

1 photo d’identité récente et pas abîmée (Couleur ou noir et blanc)   

Empreintes à prendre (à partir de 12 ans, dans l’année)   
 

Vous devez retirer personnellement votre titre au lieu du dépôt du dossier. Passé le délai de 3 mois pour 
retirer votre titre, il sera détruit. 

https://ants.ants.gouv.fr/


 

 
 

POUR UN RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT 

FORMALITES 
 

Vous devez bien connaître l’état civil de vos parents lors de la demande 
(nom, prénoms, date et Lieu de naissance) 
 

 

Remplir une demande = 2 possibilités  

1. Pré-demande à préparer via le site= Imprimer le récapitulatif à la fin de la 

procédure : https://ants.gouv.fr 
OU 

2. Formulaire CERFA à remplir en mairie (pour les demandeurs qui 
n’auraient pas internet) 

Facture originale de moins d’un an au nom de la personne ou du 
représentant légal : 

o Facture d’eau, d’électricité ou échéancier, de gaz, de téléphone ou avis d’imposition ou de 
non-imposition de l’année  précédente, quittance de loyer non manuscrite 
 

POUR LES MAJEURS, vivant chez un représentant légal : 
Il faut en plus de la facture : 
o Une pièce identité (original) de l’hébergeant 
o Une attestation de domicile faite par l’hébergeant 

 

POUR LES MINEURS : 
Il faut en plus de la facture :  
o Une pièce identité (original) du représentant légal 
o l’autorisation parentale remplie (cf. formulaire CERFA de la mairie ou 

pré-demande) 
 

Si l’enfant réside en alternance chez le papa et la maman, fournir : 
o La photocopie de la carte nationale d’identité des deux parents 
o La copie du jugement/ garde alternée et si pas de jugement, fournir 

une attestation sur l’honneur des deux parents qu’ils ont établi à 
l’amiable une garde alternée en précisant les périodes de garde. 
 

 

TIMBRE FISCAL  
86 € pour les majeurs 
42 €, de 15 ans (dans l’année) à 17 ans (dans l’année) 
17 €, pour les moins de 15 ans 
Si pré demande, le timbre fiscal est acheté (en ligne) lors de la procédure 

 

Extrait d’acte de naissance avec filiation (de moins de 3 mois) sauf si ville 
rattachée à COMEDEC (la liste peut être consultée sur le site COMEDEC) 

Pas besoin de fournir cet extrait si votre 
passeport est périmé depuis moins de 5 
ans ou si vous avez une CNI en cours de 
validité 

Changement de nom d’usage (Nom d’épouse) 
Fournir un justificatif (ex : Copie intégrale d’acte de Mariage, Extrait d’acte de 
décès, jugement de divorce…) 

 

Fournir l’ancien passeport  

1 photo d’identité récente et pas abîmée (Couleur ou noir et blanc)  

Empreintes à prendre (à partir de 12 ans dans l’année)  
Vous devez retirer personnellement votre titre au lieu du dépôt du dossier. Passé le délai de 3 mois pour 
retirer votre titre, il sera détruit. 

 

https://ants.gouv.fr/


 
 
 

RENOUVELLEMENT SUITE A UNE PERTE OU UN VOL 
FORMALITES 

Vous devez bien connaître l’état civil de vos parents lors de la demande 
(nom, prénoms, date et Lieu de naissance) 
 

 

Remplir une demande = 2 possibilités  

1. Pré-demande à préparer via le site= Imprimer le récapitulatif à la fin de la 

procédure : https://ants.gouv.fr  
OU 

2. Formulaire CERFA à remplir en mairie (pour les demandeurs qui 
n’auraient pas internet) 

Facture originale de moins d’un an au nom de la personne ou du 
représentant légal : 

 
Facture d’eau, d’électricité ou échéancier, de gaz, de téléphone ou avis d’imposition ou de 
non-imposition de l’année précédente, quittance de loyer non manuscrite 
 

POUR LES MAJEURS, vivant chez un représentant légal : 
Il faut en plus de la facture : 
o Une pièce identité de l’hébergeant 
o Une attestation de domicile faite par l’hébergeant 

 

POUR LES MINEURS : 
Il faut en plus de la facture :  
o Une pièce identité du représentant légal 
o l’autorisation parentale remplie (cf. formulaire CERFA de la mairie ou 

pré-demande) 
 

Si l’enfant réside en alternance chez le papa et la maman, fournir : 
o La photocopie de la carte nationale d’identité des deux parents 
o La copie du jugement/ garde alternée et si pas de jugement, fournir 

une attestation sur l’honneur des deux parents qu’ils ont établi à 
l’amiable une garde alternée en précisant les périodes de garde. 
 

 

Extrait d’acte de naissance avec filiation (de moins de 3 mois) sauf si ville 
rattachée à COMEDEC (la liste peut être consultée sur le site COMEDEC) 

 

Changement de nom d’usage (Nom d’épouse) 
Fournir un justificatif (ex : Copie intégrale d’acte de Mariage, Extrait d’acte de 
décès, jugement de divorce…) 

 

1 photo d’identité récente et pas abîmée (Couleur ou noir et blanc)  

Un justificatif avec Photo (Carte vitale, Permis de conduire, badge Professionnel…) 

Si vous n’avez aucune de ces pièces, fournir l’avis d’imposition de l’année précédente 
 

Déclaration de perte  effectuée en Mairie  

TIMBRE FISCAL  
86 € pour les majeurs 
42 €, de 15 ans (dans l’année) à 17 ans (dans l’année) 
17 €, pour les moins de 15 ans 
Si pré demande, le timbre fiscal est acheté (en ligne) lors de la procédure 

 

Empreintes à prendre (à partir de 12 ans dans l’année)  
Vous devez retirer personnellement votre titre au lieu du dépôt du dossier. Passé le délai de 3 mois pour 
retirer votre titre, il sera détruit. 

https://ants.gouv.fr/

