
Documents à fournir pour  

une demande de Passeport 
 

 

PERSONNE MINEURE 

 
Présence du mineur et de la personne ayant l’autorité parentale obligatoire lors du 

dépôt de dossier et du retrait du passeport 

 

 
 

 POUR UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

 

 Votre titre d’identité en cours de validité ou périmé depuis moins de 5 ans 

 Ancien passeport avec sa photocopie 

 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au nom du parent demandeur 

 Si vous êtes hébergé(e) : fournir un justificatif de domicile au nom de 

l’hébergeant + une copie de sa pièce d’identité + une attestation sur l’honneur 

mentionnant les noms de l’enfant et du parent demandeur 

 2 photos d’identité conformes aux dispositions de l’arrêté du 05/02/2009 (format 

35*45 mm, la prise de vue doit être inférieure à 6 mois et ressemblante au jour du 

dépôt de la demande, vous représentant de face et tête nue, fond clair, sans lunettes, 

sans sourire, bouche fermée et oreilles dégagées) 

 Timbre Fiscal : 

 Mineurs de moins de 15 ans : 17 € 

 Mineurs à partir de 15 ans : 42 € 

 La pièce d’identité  du représentant légal 

 La preuve de l’autorité parentale : livret de famille, attestation sur l’honneur de non 

divorce, jugement de divorce, de tutelle ou décision de justice indiquant la résidence 

habituelle de l’enfant 

 En cas de garde alternée : fournir impérativement la copie de la pièce 

d’identité et du justificatif de domicile de l’autre parent 

 

 

 SI LE MINEURN’EST PAS EN POSSESSION D’UNE CNI OU PASSEPORT EN 

COURS DE VALIDITÉ OU S’IL EST PÉRIMÉ DEPUIS PLUS DE 5 ANS,  
 

vous devez fournir en complément des documents indiqués ci-dessus : 

 

 Extrait d’acte de naissance original avec filiation datant de moins de 3 mois 

 En cas de 1
ère

 demande, de perte ou de vol : tout autre document d’identité avec photo 

 Déclaration de perte ou de vol le cas échéant ainsi que 25€ en timbres fiscaux 

 Preuve de la nationalité française : si les 2 parents sont nés à l’étranger, fournir l’un 

des justificatifs de nationalité suivant : votre acte de naissance de moins de 3 mois sur 

lequel figure la mention de nationalité,  le Décret ou le Certificat de Nationalité 

Française 

 

 


