
PASSEPORT DU LUNDI AU VENDREDI 
9H00 à 12H et 13H30 à 17H

SAMEDI de 9h à11h30

sur RDV
uniquement

Attention : délai de 
3 mois pour venir le 
chercher en mairie! !Changement d’adresse ou de nom 

marital sur un passeport en cours de 
validité - GRATUIT

Pour les personnes majeures hébergées
(à partir de 18 ans)
Une attestation écrite de l’hébergeant
Une pièce d’identité de l’hébergeant 
Un justificatif de domicile de l’hébergeant

1 Timbre fiscal de 17 €
pour les mineurs de moins de 15 ans, 
passeport valable 5 ans

Formulaire dûment complété et signé
Au stylo noir - Lettres en majuscule avec accent

1 Photo  d’identité couleur, récente (- de 6 mois),
format 4,5 cm x 3,5 cm, 
dont le visage est compris entre 3,2 cm et 3,6 cm,
sur fond clair et uni, de face, tête nue. 
Expression du visage neutre, bouche fermée.
Ne pas couper les photos

1 Timbre fiscal de 86€
pour les majeurs
passeport valable 10 ans
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1 Timbre fiscal de 42 €
pour les mineurs à partir de 15 ans
passeport valable 5 ans 
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Copie intégrale de l’acte de naissance
A demander à la mairie de votre lieu de naissance,
ou si né à l’étranger, demander au Service Central de l’Etat-Civil à NANTES 
Une pièce d’identité (ou permis de conduire mais avec acte de naissance)
Un justificatif récent (dernier reçu) de votre domicile (à votre nom & l’original) 
Document prouvant la nationalité française 
Jugement de divorce
Déclaration de perte ou de vol
Justificatif de l’exercice de l’autorité parentale
- Le Passeport du mineur lui est remis en présence de son représentant légal
- Le demandeur doit être présent lors de la constitution du dossier
ainsi que pour le retrait 
- Empreintes dès 12 ans pour la demande et le retrait
Pour les personnes veuves qui veulent indiquer cette mention :
acte de décès du conjoint

Original des pièces suivantes 4

5

1

3

timbres.impots.gouv.frPour l’achat de timbres électroniques

Ramener l’ancien
passeport

Si + de 25 ans un  document justificatif de domicile obligatoire (salaire,...) 


