
 
DEMANDE DE PASSEPORT BIOMETRIQUE 

 
 

Depuis la mise en place du passeport biométrique, le passeport permet d'attester de son identité 
et n'est plus seulement un titre de voyage.  

PIECES A FOURNIR  

Copie intégrale de l'acte de naissance à demander dans votre commune de  
naissance ou au service central d'état civil de Nantes pour les personnes nées  
à l'étranger, 

L'ancien passeport (renouvellement ou modification),  

- ou autre document avec photo (carte d'identité, permis de conduire ou autre ... ),  

- ou déclaration de perte ou de vol du passeport,  

Justificatif de domicile de moins de 6 mois tel que:  

- avis d'imposition ou de non imposition  
- la Taxe d'Habitation  
- facture électricité, gaz, téléphone, eau (ou échéancier)  
- certificat de propriété  
- quittance d'assurance du logement seulement,  

Timbre fiscal de :  
- 88 Euros (majeurs), durée de validité: 10 ans, (89 € sans lesphotos),  
- 44 Euros (de 15 ans à 18 ans), durée de validité: 5 ans, (45 € sans les  photos),  
- 19 Euros pour les moins de 15 ans, durée~de validité: 5 ans, (20 € sans les photos),  

2 photos d'identité récentes, identiques et parfaitement ressemblantes, tête  
nue et de face, non découpées, non scannée. 

 

CAS PARTICULIERS  

Le renouvellement est effectué à titre gratuit jusqu'à concurrence de la  
durée de validité, dans les cas suivants. (voir au verso) 

Attestation sur l'honneur des parents pour le(s) enfant(s) majeur(s) domiciliés chez 
leurs parents + 'Carte Nationale d’Identité du parent qui atteste (document en mairie).  

Certificat de nationalité française (en fonction de la situation). La preuve de nationalité 
française doit être établie et fournie par la production (CNF, décret, déclaration ou 
mention sur la copie intégrale de l'acte de naissance...).  

La Carte Nationale d’Identité n'est plus acceptée comme preuve de nationalité française.  
 
Carte de séjour d'étranger (cas d'acquisition de la nationalité française).  

Justificatif de l'exercice de l'autorité parentale: copie de la décision de justice en 
cas de divorce ou de séparation. 

Acte de décès du conjoint si la personne veuve demande l'inscription de cette  
mention.  

Attestation de carte vitale (votre adresse y est reportée).  
 
Dans certains cas, une preuve de nationalité peut vous être demandée : adressez-vous au 
Tribunal d’Instance territorialement compétent. 
 
Le passeport est délivré à titre individuel. Chaque enfant mineur souhaitant voyager doit 
posséder son propre passeport, il ne peut plus figurer sur le passeport des parents. 
 



Conditions d’obtention : toutes personnes, sans condition d’âge peut se voir établir un 
passeport si elle est de nationalité française. 
 

Dans certains cas, le passeport est gratuit (à concurrence de la date de fin de  
la taxe perçue inscrite sur le passeport) :  
 

Changement d'adresse (le renouvellement n'est pas obligatoire dans ce cas)  

Erreur de l'administration lors de l'élaboration du passeport (gratuit seulement dans un 
délai de trois mois à compter de la date d'établissement du titre)  

Changement de l'état civil du titulaire  

Le passeport n'a plus de page vierge  

Renouvellement d'un passeport non électronique périmé qui comportait une inscription 
d'enfant(s) 

Renouvellement d'un passeport non électronique établi entre le 25 octobre 2005 et le3 mai 
2006 accompagné d'un justificatif de déplacement ou de transit aux Etats-Unis.  .  

Avant d'acheter votre voyage pour vous rendre à l'étranger, il vous est fortement  
conseillé de tenir compte des délais incompressibles d'instruction, de fabrication et  
de livraison du titre.  

 

PROCEDURE 
Le demandeur doit venir personnellement quel que soit son âge, afin que  
son identité soit vérifiée, pour la prise d'empreinte et pour signer la demande (dans la 
mesure du possible).  

Le formulaire sera rempli sur place en Mairie lorsque toutes les pièces  
nécessaires auront été rassemblées puis scannés suivant la nouvelle procédure mise en 
place pour le passeport biométrique.  

Le demandeur, s'il est mineur, doit être accompagné d'un de ses parents qui remplira 
l'autorisation parentale (sur le dossier de demande). 

 
Vous devez récupérer en personne votre passeport en mairie en restituant votre passeport 
périmé.  
(procuration non admise: VERIFICATION DES EMPREINTES) 
S'il s'agit d'un passeport pour le compte d'un mineur, celui-ci doit être accompagné du 
représentant légal et signer lui-même le reçu dès l'âge de 13 ans.  
 
ATTENTION, vous disposez d'un délai de 3 mois, à compter de la date de délivrance, pour 
retirer votre passeport en mairie. 
Passé ce délai, celui-ci est renvoyé en Préfecture pour destruction.


