
  

 PASSEPORT MAJEUR  
 

Pièces à fournir dans tous les cas :  
 1 photo d’identité récente (- 6 mois) conforme aux normes 

 Timbres fiscaux de 86 € (en bureau de tabac ou sur https://timbres.impots.gouv.fr) 

 Justificatif de domicile moins d’ 1 an : (factures émanant d’organismes officiels seulement) 

Si vous êtes hébergé(e) : (à partir de 18 ans hébergé par les parents) attestation de l’hébergeant mentionnant       

Hébergé (e) depuis plus de 3 mois » + pièce d’identité de l’hébergeant. 

 Dossier CERFA 12100*02 à pré-remplir sur passeport.ants.gouv.fr/Vos-démarches 
 

Renouvellement 

de passeport 

périmé depuis 

moins de 

 2 ans 

Renouvellement suite à 

perte ou vol  
 

1
ère

 demande 

ou 

Renouvellement passeport périmé 

depuis plus de 2 ans 

 Ancien Passeport 

 Informations sur les 

nom + prénoms + date 

et lieu de naissance 

des père et mère (nom 

de jeune fille) 

 

Personnes mariées : 

 Si le nom du 

conjoint n’apparait 

pas sur l’ancien titre 

 Copie intégrale de 

l’acte de naissance 

avec mention de 

mariage ou l’acte de 

mariage (moins de 3 

mois)   

 Déclaration de perte (Mairie ou 

Commissariat) ou de vol 

(Commissariat) 

 Perte ou Vol sans CNI : 

- Une copie intégrale de l’acte de 

naissance de moins de 3 mois à jour. 

-Document avec photo : Permis de 

conduire, Carte Vitale avec photo, 

Carte de résident, passeport étranger 

- Justificatif de nationalité  française si 

non mentionnée sur l’acte de naissance  
 

 Perte ou Vol, avec CNI sécurisée 

valide non détériorée : 

- Fournir les informations sur les noms 

+ prénoms + date et lieu de naissance 

des père et mère (nom de jeune fille) + 

CNI 

 1
ère

 demande ou renouvellement de 

passeport périmé depuis plus de 2 ans : 

sans CNI sécurisée 

-  Une copie intégrale de l’acte de 

naissance de moins de 3 mois à jour.  

- Document avec photo : Passeport périmé 

depuis plus de 2 ans (si renouvellement), 

Permis de conduire, Carte Vitale avec 

photo, Carte de résident, passeport étranger 

- Justificatif de nationalité  française si non 

mentionnée sur l’acte de naissance 

  

1
ère

 demande ou renouvellement  avec 

CNI valide sécurisée non détériorée : 

- Fournir les informations sur les noms + 

prénoms + date et lieu de naissance des 

père et mère (nom de jeune fille) 

- CNI 

    Avant de faire la demande de votre acte de naissance vérifier que la mairie de votre lieu de naissance 

n’a pas dématérialisé les actes sur : ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-

dematerialisation 

 Jugement de divorce complet  pour l’usage du nom de l’ex-conjoint ou l’autorisation écrite légalisée 

 Copie intégrale de l’acte de décès du conjoint pour la mention de veuvage 

Vous êtes sous tutelle : fournir le jugement + présence du tuteur avec sa CNI et son autorisation écrite  

Vous êtes sous curatelle : fournir le jugement  

        Les délais de fabrication du passeport dépendent du traitement du dossier en préfecture 

et ne peuvent être garantis par la mairie.  
 

 Prendre un rendez-vous sur www.espace-citoyens.net/saint-priest 

 Présence obligatoire du demandeur 

 Tout dossier incomplet sera refusé 

 Apporter les documents ORIGINAUX 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6mrv0zZbYAhVOZ1AKHbW8D5wQjRwIBw&url=https://seeklogo.com/vector-logo/287152/attention-sign&psig=AOvVaw1OGDPSP7htl2M3htKA-exe&ust=1513791221926953
http://www.espace-citoyens.net/saint-priest


  

PASSEPORT MINEUR  
 

 

Pièces à fournir dans tous les cas :  
 1 photo d’identité récente (- 6 mois) conforme aux normes 

 Timbres fiscaux : moins de 15 ans 17 euros, plus de 15 ans 42 euros (en bureau de tabac ou sur 

https://timbres.impots.gouv.fr). 

 Justificatif de domicile moins d’ 1 an : (factures émanant d’organismes officiels seulement).  

   En cas de garde alternée justificatif de domicile et pièce d’identité de l’autre parent 

Si le mineur et ses parents sont  hébergés par un  tiers : attestation de l’hébergeant mentionnant que l’enfant 

et les parents sont hébergés depuis plus de 3 mois  + pièce d’identité de l’hébergeant. 

 Justificatif de l’identité du représentant légal : Carte d’identité, passeport ou carte de résident.  

 Dossier CERFA 12100*02 à pré-remplir sur passeport.ants.gouv.fr/Vos-démarches 

 

Renouvellement 

de passeport 

périmé depuis 

moins de 

 2 ans 

Renouvellement suite à 

perte ou vol  
 

1
ère

 demande 

ou 

Renouvellement passeport périmé 

depuis plus de 2 ans 

 Ancien Passeport 

 Carte d’identité 

 Informations sur les 

nom + prénoms + date 

et lieu de naissance 

des père et mère (nom 

de jeune fille) 

 

 

 Déclaration de perte (Mairie ou 

Commissariat) ou de vol 

(Commissariat) 

 Perte ou Vol sans CNI : 

- Une copie intégrale de l’acte de 

naissance de moins de 3 mois à jour. 

-Document avec photo : Permis de 

conduire, Carte Vitale avec photo, 

Carte de résident, passeport étranger 

- Justificatif de nationalité  française si 

non mentionnée sur l’acte de naissance  
 

 Perte ou Vol, avec CNI sécurisée 

valide non détériorée : 

- Fournir les informations sur les noms 

+ prénoms + date et lieu de naissance 

des père et mère (nom de jeune fille) + 

CNI 

 1
ère

 demande ou renouvellement de 

passeport périmé depuis plus de 2 ans : 

sans CNI sécurisée 

-  Une copie intégrale de l’acte de 

naissance de moins de 3 mois à jour.  

- Document avec photo : Passeport périmé 

depuis plus de 2 ans (si renouvellement), 

Permis de conduire, Carte Vitale avec 

photo, Carte de résident, passeport étranger 

- Justificatif de nationalité  française si non 

mentionnée sur l’acte de naissance 

  

1
ère

 demande ou renouvellement  avec 

CNI valide sécurisée non détériorée : 

- Fournir les informations sur les noms + 

prénoms + date et lieu de naissance des 

père et mère (nom de jeune fille) 

- CNI 

   Avant de faire la demande de votre acte de naissance vérifier que la mairie de votre lieu de naissance 

n’a pas dématérialisé les actes sur : ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-

dematerialisation 

 Jugement de divorce complet ou de séparation pour justifier de l’autorité parentale. 

        Les délais de fabrication du passeport dépendent du traitement du dossier en préfecture 

et ne peuvent être garantis par la mairie.  

 

 Prendre un rendez-vous sur www.espace-citoyens.net/saint-priest 

 Présence obligatoire du mineur et de son représentant légal 

 Tout dossier incomplet sera refusé 

 Apporter les documents ORIGINAUX 
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