
Nous vous invitons à lire attentivement cette notice et à remplir le dossier (document cerfa) lisiblement en lettres majuscules et au stylo 
noir, sans rature, ni surcharge ou télécharger ce document sur internet service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360 et l’imprimer après 
l’avoir rempli IMPÉRATIVEMENT sur votre ordinateur. Seul le nom de jeune fille, pour madame ou de la mère, est à indiquer.

Demande de passeport

Le dépôt des demandes de passeport se fait uniquement sur rendez-vous du lundi au samedi
à l’hôtel de ville. Il est possible de prendre rendez-vous en téléphonant directement à la mairie
au 05 56 75 69 04 pendant les heures d’ouvertures :

Du lundi au jeudi : 8 h 45 à 16 h 30 sans interruption
Le vendredi : 8 h 30 à 16 h (sans interruption)
Le samedi : 9 h à 12 h

Le retrait de passeport se fait librement, sans rendez-vous, directement au service où vous avez
établi votre passeport.
Les horaires sont :
Du lundi au jeudi : 8 h 45 à 16 h 30 sans interruption
Le mardi : permanence jusqu’à 18 h 30 (sauf de mi-juillet à mi-août)
Le vendredi : 8 h 30 à 16 h sans interruption
Le samedi : 9 h à 12 h

Où 
déposer ma demande de passeport ?

Si perte ou vol :

Le demandeur est :
une personne majeure

La présence de la personne est obligatoire au dépôt et au retrait pour la vérification des 
empreintes de votre passeport

une personne mineure

La présence de la personne est obligatoire, au dépôt à partir de 12 ans et au retrait à tout âge, 
accompagnée d’un des parents ou représentant légal ayant l’exercice de l’autorité parentale.
La durée de validité d’un passeport est de 10 ans pour un majeur et de 5 ans pour un mineur.

  Remplir une déclaration de perte en mairie au dépôt du dossier 

OU

  fournir la déclaration de vol enregistrée auprès des services de la Police Nationale.

  Présenter un document avec photo (carte vitale, collège, lycée, bus, sport, permis de conduire, 
permis de chasse, etc...). Si vous n’êtes en possession 
d’aucun document avec photo, remplir une attestation sur 
l’honneur.
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  2 photographies d'identité identiques

Liste des pièces a fournir
photos de moins de 6 mois, en couleur ou en noir et blanc, non scannées. La 
tête nue (les oreilles et le contour du visage) doit être visible et de face, sur fond 
contrasté au format 35 x 45 mm. Le visage doit être face à l’objectif, bouche 
fermée et le cou dégagé, sans capuche et sans col roulé. Les lunettes ne doivent 
présenter aucun reflet : les lunettes à montures épaisses ou verres teintés ne 
sont pas autorisées. Les photographies doivent être de qualité, sans tâche ni 
reflet et prises chez un photographe ou photomaton avec le système agréé.

  Timbres fiscaux 86 € pour un passeport adulte (validité 10 ans)
42 € pour un passeport mineur de 15 ans et plus (validité 5 ans)
17 € pour un passeport mineur de moins de 15 ans (validité 5 ans)
Achat d’un timbre dématérialisé sur internet : timbres.impots.gouv.fr
ou dans un bureau de tabac ou au Trésor Public

  Justificatif de domicile Quittance de loyer ou titre de propriété, facture (papier ou reçue 
électroniquement) EDF, eau, gaz, téléphone fixe ou portable, avis d’imposition 
ou de non-imposition, quittance d’assurance du logement à vos nom et 
prénoms de moins d’un an.
Pour les personnes majeures, si le justificatif de domicile est à un autre 
nom ou prénom que le demandeur, fournir une attestation d’hébergement 
+ la copie de la pièce d’identité de l’hébergeant, y compris pour les enfants 
majeurs habitants encore chez leurs parents.
Pour un mineur qui réside en alternance chez son père et chez sa mère, 
joindre les justificatifs de domicile, la pièce d’identité de chacun des parents 
et la preuve de la résidence alternée.

  Justificatif d'état civil Uniquement pour les demandeurs majeurs et mineurs qui ne seraient 
pas en possession d’un des titres suivants : CNI sécurisée, passeport 
électronique ou biométrique valide ou périmé depuis moins de 5 ans :
 
Fournir un extrait ou copie d’acte de naissance avec filiation ou copie 
intégrale de moins de trois mois délivrée par la mairie du lieu de naissance en 
France ou par le ministère des Affaires étrangères, service état civil à Nantes, si 
vous êtes né à l’étranger.
Ne pas fournir si la commune de naissance possède les actes d’état-civil 
de façon dématérialisée. A vérifier sur internet ants.gouv.fr, rubriques 
« solutions » « COMEDEC » « villes adhérentes à la dématérialisation », si votre 
commune de naissance est reliée à la préfecture.
Pour les mineurs, en plus de l’acte de naissance, si ses parents sont divorcés, 
présenter le livret de famille des parents, tenu à jour, avec le jugement qui 
indique l’autorité parentale et de la résidence du mineur.
Présenter un document avec photo (carte nationale d’identité, permis de 
conduire, carte vitale, collège, lycée, bus, sport, carte de combattant...

Si vous souhaitez faire figurer un deuxième nom sur votre passeport

 S’il s’agit du nom de votre conjoint, vous devez présenter votre livret de famille à jour ou l’acte de mariage.

 S’il s’agit du nom de votre ex-conjoint, vous devez présenter votre jugement de divorce.

IMPORTANT
Aucune demande ne sera prise en compte si votre dossier est incomplet ou si les documents ne sont pas conformes à ceux demandés.
L’original des documents doit être présenté lors de la demande avec sa photocopie.

À savoir • Date et lieu de naissance des parents sont à connaître pour remplir la partie les concernant sur le cerfa.
 • Tout passeport non retiré au-delà des 3 mois sera détruit.

  Ancien passeport Le passeport (périmé ou à remplacer) sera à annexer à la demande ainsi 
qu’une photocopie.


